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CONQUES - GRAND-VABRE

(COMMUNES DE CONQUES-EN-ROUERGUE)

LE CHEMIN DE DADON
• SITUATION : Depuis Rodez, prendre la D 901 jusqu’à
Conques.
• PARKING :
DURÉE

7 À Monédiès, le chemin s’élève en serpentant en direction du Périé. 50 m après la fontaine du Périé, tourner à
droite. La petite route conduit vers le village d’Aujols. (Voir texte sur Monédiès p.13)
8 A Aujols, continuer sur 200 m. Au carrefour, prendre le GR® 6 et 465 en face par un chemin sur 200 m. puis
suivre le GR® 65 à gauche pour redescendre vers Conques en passant par la chapelle sainte Foy.
9

Traverser le Pont des Pèlerins pour regagner Conques par la rue Charlemagne.

À Conques, parking de L’étoile ou de La Salesse.
: 7 h 00

LONGUEUR : 21 km
DIFFICULTÉ : ★★
DÉNIVELÉ

: 900 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune

0

Carte IGN

1 km

Conques

5

1 Depuis le centre de Conques, prendre la rue pavée qui conduit à la
porte de la Vinzelle que l’on franchira. Continuer tout droit vers l’oratoire de
La Capelette. 200 m plus loin, rejoindre la D 42. L’emprunter à gauche sur
350 m. Dans le grand virage, s’engager sur la piste qui se transforme en
sentier étroit jusqu’au lieu-dit Sainte-Anne.

4

2

À Sainte-Anne, emprunter la D 901 vers Grand-Vabre sur 130 m. Prendre
sur la droite un chemin qui conduit 500 m plus loin sur une petite route.
L’emprunter à gauche sur 1 km et atteindre le lieu dit L’Herm Haut. Après les
maisons, dans un virage en épingle, s’engager dans un sentier qui grimpe
en serpentant jusqu’au lieu-dit La Borde.

Chapelle de Dadon (Grand-Vabre)

3 À La Borde, emprunter le chemin de char sur 2 km jusqu’à Glayrouse.
Après le hameau, prendre à gauche sur 100 m puis à droite le long d’une
parcelle (chicanes) pour pénétrer dans le bois. Continuer à descendre et
traverser un petit ruisseau à gué puis remonter le sentier sur 2 km jusqu’à
Vielmont.
4

À NE PAS MANQUER
A Conques :

- l’abbatiale romane SainteFoy de Conques,
- le trésor d’orfèvrerie unique
en France.
En chemin :

- la chapelle de Dadon
- la chapelle pré-romane de
Monédiès,
- la chapelle Sainte-Foy sur le
GR® 65 entre les points 8 et 9.
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À Vielmont, passer à gauche entre les maisons. On continue sur le
sentier pour rejoindre le lieu-dit Les Vignes (chicanes). Prendre à droite la
petite route. Dans le virage en épingle, emprunter le sentier qui descend à
travers bois. On laisse Rozières sur la gauche. Arrivé à la route du lotissement,
prendre à gauche sur 20 m puis prendre à droite le sentier pour atteindre la
chapelle Notre-Dame de la Nativité (ou Dadon).

5 À Grand-Vabre, emprunter la D 901 jusqu’au restaurant « Chez Marie »,
puis à gauche la D 229 en direction d’Almont-les-Junies. 100 m après le
Pont de Miquel, prendre à gauche sur 500 m la route du Pouget. Bifurquer à
gauche sur le parcours de santé parallèle à la rivière. Traverser un ruisseau
affluent du Dourdou.

3

6

Variante : Point 2 suivre un chemin surplombant la D 901 jusqu’à Grand
Vabre.
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6 Après la passerelle, rejoindre la route menant à Estampes. Tourner à
droite et remonter la route jusqu’au virage. Après le virage prendre à droite
un sentier dans le bois jusqu’à la chapelle de Monédiès.
47

