
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Depuis le Sévérac-le-Château, prendre la N88 en direction de Rodez.  

2. Rentrez dans Laissac et suivez la direction de Pont-de-Salars – D 523. Au croisement avec la D29 de 

Laissac-Ségur-Rodez-Le Vibal, on vous propose de monter à la statue de l'homo faber en prenant au 

croisement à gauche direction Agen d'Aveyron et de faire 500 mètres puis prendre à gauche.   

On s’arrête pour : 

Le Vibal : vous trouverez la Maison Créative de l’artiste Forgeron Claude Villefranque. Découvrez les œuvres 

en métal de cet artiste. Réservations obligatoires au 05 65 46 85 82. 

3. Depuis le Vibal, poursuivre en direction de Pont-de-Salars 
On s’arrête pour : 

Pont-de-Salars et son lac. Arrêtez-vous à la plage des Rousselleries 

4.  A Pont-de-Salars, prendre la direction de « Millau- Saint Affrique » ( D 911) 

5. A la sortie de Pont-de-Salars, prendre la D 993 en direction de « Saint Affrique – Canet de Salars » 

On s’arrête pour : 

Canet-de-Salars et sa remarquable église des XIVe et XVe siècles et sa nef, très large. 

6. Depuis Canet, continuer en direction de Salles-Curan 

On s’arrête pour : 

Le lac de Pareloup  et la plage des Vernhes. D'une superficie d'environ 1 290 hectares, c'est une retenue 

artificielle résultant de la construction du barrage de Pareloup par EDF dans les années 1950. La plage des 

Vernhes est le point de départ pour une balade en bateau à bord du Papillon Jaune (05 65 46 04 03). Après 

la balade, déjeunez au restaurant « Les Reflets du lac » et montez au point de vue panoramique « la vierge 

du lac ». 

7. Depuis les Vernhes, continuez en direction de Salles-Curan 

On s’arrête pour : 

Au centre du département, les couleurs dominantes du plateau du Lévézou  

sont le vert et le bleu avec 4 lacs artificiels et notamment celui de Pareloup,  

5ème plus grande retenue d’eau de France  
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8. Depuis Salles-Curan, prendre la direction de Curan – D 199 

9. A Curan, prendre la D 95 en direction de « A 75 – Vézins –Millau » 

10. Arrivé au croisement avec la D 911, la prendre sur la droite en direction de « A 75 –Millau- Vézins » 

11. Faire 4 km sur la D911 et tourner à gauche sur la D654 en direction de Vézins 

On s’arrête pour : 

Vézins-de-Lévézou : Le village abrite notamment un château privé (fermé à la visite) appartenant à la même 

famille depuis plus de 900 ans !  

12. A Vézins, prendre la D 96 puis la D28 en direction de « Vaysse-Rodier- Recoules-Prévinquières » 
13. Faire quelques kilomètres sur la D28 avant de tourner à droite sur la D96 « Recoules-Prévinquières » 
14. Arrivé à Lavernhe, prendre la D 511 à droite en direction de Sévérac-le-Château 
15. Retour à Sévérac-le-Château.  

OFFICE DE TOURISME DES CAUSSES A L’AUBRAC 
BUREAU DE SEVERAC D’AVEYRON : 05.65.47.67.31 

 

OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP-LEVEZOU  

05.65.46.89.90 


