CIRCUITS VOITURES EN AVEYRON
RODEZ – VALLON DE MARCILLAC – CONQUES
183 km – 3h15 sans arrêt

Ce circuit vous propose un arrêt à Rodez où vous découvrirez son imposante
cathédrale et le musée Soulages. Vous traverserez le vallon de Marcillac pour vous
rendre à Conques, étape majeur sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
1. Depuis Sévérac-le-Château, prendre la N88 en direction de Rodez.
On s’arrête pour :
Rodez, capitale du Rouergue. Flânez dans les ruelles de son centre-ville et découvrez son imposante
cathédrale. Le musée Soulages présente les œuvres de Pierre Soulages et le musée Fenaille une collection
de statues-menhirs.
45 km

64 km

2. A Rodez, prendre la direction de « Onet-le-Château / Conques / Marcillac » (D 901)
On s’arrête pour :
Marcillac-Vallon, réputé pour son rougier, son vignoble et ses villages de caractère.
3. A Marcillac, suivre la direction de Conques
On s’arrête pour :
Conques : étape majeur des chemins de Saint Jacques de Compostelle. Le village est classé parmi les Plus
Beaux Villages de France, vous verrez l’abbatiale et son célèbre tympan, le cloître et le Trésor de Conques,
trésor d’orfèvrerie médiévale.

82 km

4. Vous pouvez retourner à Sévérac par la même route
5. ou poursuivre en passant par la vallée du Lot. En bas de Conques, prendre la D 901 en direction de
« Grand-Vabres – Entraygues ».
6. A Grand-Vabre, prendre la D141 en direction d’Entraygues-sur-Truyères.
On s’arrête pour :
Entraygues-sur-Truyère blotti entre le Lot et la Truyère, nous offre ses ruelles, de superbes maisons à
colombages datant du XVème et XVIème siècle, son château et ses ponts du XIIIème siècle...

112 km

7. A Entraygues, suivre la direction d’Estaing par la D 920
On s’arrête pour :
Estaing : classé parmi les Plus Beaux Villages de France (photo). Cité médiévale sur les Chemins de Saint
Jacques de Compostelle, un château domine le village.

130 km

157 km

8. A Estaing, suivre la direction d’Espalion (D 920)
On s’arrête pour:
Espalion : Halte sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, la ville s’est développée sur les rives du
Lot. Découvrez le Pont-Vieux, le Vieux-Palais, l’église de Perse et plus insolite le musée du Scaphandre et le
château de Calmont d’Olt
9. A Espalion, prendre la direction de Bozouls ( D 920)
10. 5 km après être sorti d’Espalion, prendre la D 28sur votre gauche en direction de Gabriac – Laissac –
Millau
11. Garder la D 28 jusqu’à Laissac
On s’arrête pour :
- 4km avant Laissac, prendre la D 622 sur votre droite : Les Bourines : vaste domaine agricole dont les
premières constructions datent du XIIème siècle.
Accès aux extérieurs uniquement.

183 km

12. A Laissac, prendre la N 88 en direction de Millau – Sévérac-le-Château
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