CIRCUITS VOITURES EN AVEYRON
LE PAYS SEVERAGAIS
33,5 km – 40 minutes sans arrêt

Grâce à ce circuit, partez à la découverte des villages du Sévéragais : là une
église, ici un dolmen, plus loin une fontaine voûtée. Pour que le Sévéragais n’ait
plus de secret pour vous…
1. Départ de Sévérac-le-Château, prendre la RN88 direction Sévérac-le-Château
2. A Sévérac-le-Château, suivre la direction de « Cité médiévale – Office de Tourisme »
On s’arrête pour :
- la visite de la cité médiévale et du château de Sévérac (ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h30 - visites guidées à
10h30- 14h30 – 16h30, RDV à l’entrée du château- fermeture exceptionnelle du château vendredi de 10h à 12h)
- la Maison des Consuls dans la cité médiévale ouverte du 4 au 8 mai de 15h à 19h
- le Musée Archéologique (à côté de l’office de tourisme) ouvert du 5 au 7 mai de 15h à 18h
- les Sources de l’Aveyron ( à 2km de Sévérac en direction du Massegros/ Gorges du Tarn)
Stationnement à proximité : parkings du Foirail, de la Cité Médiévale, de la mairie et du Monuments aux Morts

4,2
km

3. Sortir de Sévérac en direction de Rodez et prendre la RN88
On s’arrête pour :
- Lapanouse, le beau village et notamment le pont des Passes (en direction du Belvezet ) agréable pour un
pique-nique au bord de l’Aveyron

4. Sur la RN88, prendre à droite la D64 en direction de Vimenet / Buzeins.
10
km On s’arrête pour :
- le dolmen de Galitorte visible depuis la D64 avant l’intersection menant à Buzeins
- un pique-nique à la fontaine du Théron (accès pédestre depuis la place du village)
- un magnifique panorama depuis le Puech de Buzeins (accès pédestre depuis la place du village)
5. Sortir de Buzeins en direction de Recoules-Prévinquières par la D582

17
km On s’arrête pour :

- la Maison des Dolmens, à l’étage de la salle des fêtes, propose une exposition sur les dolmens et vous
invite à découvrir les nombreux dolmens autour de Buzeins. Ouvert en continu, accès libre.
6. Poursuivre la D582 jusqu’au rond-point sur la RN88, prendre tout droit jusqu’à RecoulesPrévinquières

21
km On s’arrête pour :

- le charme du village de Recoules-Prévinquières, le lieu-dit « les Passes », charmant pont sur l’Olip et
endroit parfait pour un pique-nique (accès pédestre depuis la place de l’église)

22,5
km

7. Au départ de Recoules-Prévinquières, suivre la direction de Lavernhe par la D511
On s’arrête pour :
- une balade dans Lavernhe pour y compter ses ponts et ses fontaines ! Balade numérique gratuite « Le
trésor des Fadarelles » avec votre smartphone (télécharger l’application « Balades des Grands Causses »)

29
km

8. A Lavernhe, poursuivre sur la D511 et 1km après la sortie du village, tourner à gauche direction
Saint Grégoire. Garer votre véhicule.
On s’arrête pour :
- découvrir ce charmant hameau caussenard très bien restauré et fleuri : belles bâtisses, panorama sur la
vallée de l’Olip et son église avec un clocher-tour de 20m de haut

29
km

9. Rejoindre la D511 en direction de Sévérac-le-Château et retour à Sévérac-le-Château
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OFFICE DE TOURISME DES CAUSSES A L’AUBRAC
BUREAU DE SEVERAC D’AVEYRON : 05.65.47.67.31

