
24

9

Marcillac

Depuis le parking de la salle des fêtes, longer le Créneau jusqu’a 
la D 204 menant à Nuces. Emprunter, à gauche, juste après le ruisseau 
la piste marquée « Interdit aux véhicules à moteur » et prendre le départ 
de la balade en passant sous un court tunnel. Poursuivre ce chemin 
sur près de 3,5 km en longeant le Créneau. Aux premières maisons 
de Cougousse, obliquer carrément à droite et, par un sentier très 
abrupt au départ, grimper sur 800 m jusqu’à la voie ferrée. 

Traverser la voie ferrée (prudence, bien refermer les portillons). 
Poursuivre la montée et rejoindre Gradels par un chemin plus 

large. Traverser le hameau en obliquant vers la gauche. Abandonner 
le goudron, rejoindre la piste de causse et atteindre Nuces après 
1,5 km. 

A Nuces, à la sortie du chemin de Gradels, direction « La Ferranie », 
« Roques ». Après 100 m, poursuivre vers les terrains de sports. 
Emprunter une large piste durant 2 km. Dans un virage en épingle, au 
niveau d’une croix en pierre, descendre et rejoindre La Ferranie. 
Traverser le hameau et suivre la route à droite jusqu’à Roques. Dans 
Roques (soyez très attentifs carrefour de plusieurs itinéraires) rester dans 
la partie basse du village et prendre en face une petite ruelle, passer 
sous un porche en pierre pour continuer sur le chemin à gauche. 

Après environ 2,5 km sur un chemin de terre à niveau, atteindre 
Bougaunes (ancienne gare de Marcillac). Attention, en ce lieu, tourner 
à gauche, traverser la voie ferrée, emprunter la D 204 sur 500 m. Ne 
pas manquer à droite un petit sentier pentu et accidenté qui descend 
jusqu’à Marcillac.

Une randonnée 
offrant des 

paysages très 
contrastés 

(vignobles, causses) 
et de très beaux 

points de vue sur les 
vallons de Marcillac 

et de Valady
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À Marcillac : 
- église des XIVe -XVe s. et son 

clocher octogonal. 
- chapelle des Pénitents du 

XVIIe s. 
- maisons en encorbellement et 

ruelles du vieux village. 

En chemin : 
- village de Cougousse et son 

manoir du XVIe s, 
- hameaux de caractère de 

Gradels et Roques, 
- points de vue sur Marcillac, 

Valady et sur le vignoble.  

Aux environs : 
- chapelle de Notre-Dame de 

Foncourrieu, 
- vallée de Grand-Combe, 
- Valady : ancien manoir.

À NE PAS MANQUER
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• SITUATION : Depuis Rodez, suivre la D 901, direction 
Conques Marcillac ou par la D 840, rejoindre 
Valady puis Marcillac. 

• PARKING :    Parking du pont rouge (salle des fêtes).

DURÉE         :  3 h 00 

LONGUEUR :  11 km 

DIFFICULTÉ   :  ★★ 

DÉNIVELÉ     :  235 m (positif cumulé) 
BALISAGE     :  jaune

MARCILLAC 

DES MOULINS AUX VIGNES
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LE PONT ROUGE À MARCILLAC 
Il est le dernier témoin de l’ère industrielle sidérurgique du XIXe siècle. Il permettait 
d’alimenter en minerai de fer du gisement voisin (Mondalazac) le premier prototype 
de haut fourneau du bassin minier de Decazeville. La ligne de chemin de fer ne fut 
plus utilisée à partir de 1921. En fort mauvais état, les propriétaires du Pont Rouge, 
le cédèrent, en 1992, à la commune qui le fit restaurer. 

GRADELS  
À peine entré dans ce village, on remarque les belles maisons caractéristiques de 
style Renaissance. Domaine des vignes, Gradels prit de l’allure quand le grand 
archidiacre de la cathédrale de Rodez y fit construire un manoir en 1625. Le 
marquis de Valady y avait une maison de vignes en 1792. La tour carrée semble 
de l’époque Renaissance (les créneaux sont plus récents : ils ont été bâtis lors d’une 
rénovation après un incendie). 

ROQUES 
Superbe hameau constitué de belles maisons de calcaire et d’un château, Roques 
témoigne de l’ancienne prospérité des vignerons. Aujourd’hui, seuls quelques 
vestiges rappellent ce temps béni d’avant le phylloxéra qui a ravagé le vignoble 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Roques avait été à cette époque le village 
de la commune comptant le plus de vignerons.
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 Carte IGN 2338 Est 0 1 km
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