Nos itinéraires PAR LA ROUTE à composer selon vos envies !

Le Ségala,
un patrimoine entre villages et nature
> Le circuit des monuments historiques dans leur écrin de verdure !
,Distance sans variante : 53,9 km

En jaune : Variante
© Christian Bousquet

Départ : BARAQUEVILLE
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Ville implantée sur la route de crête tracée au milieu du XVIIIe s., elle tient son nom des baraques, bâtiments servant
d’auberge pour les charrois. Elle s’est développée depuis la révolution agricole (fin XIXe) et reste une référence dans ce
secteur. En plus de profiter d’un moment de détente dans l’un de ses bars ou restaurants, baladez-vous autour de son
lac aux berges aménagées qui propose activités nautiques et baignade surveillée en été.
A noter : Plusieurs circuits pédestres ou VTT s’offrent à vous !
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Basilique de Ceignac

30 min.

A 11 min. / 8,7 km. – GPS : 44°16'22.5"N 2°31'24.3"E
Cette chapelle, devenue basilique au XXe s., fut édifiée sur un site gallo-romain. Notre Dame des Monts a accueilli au
fil des ans des milliers de pèlerins qui ont pu ainsi admirer une statue de la Vierge du XIIIe s., un retable du XVe s., un
priant de la famille Arpajon et de magnifiques vitraux. Dans le village, c'est une halle du XVe s. que vous pourrez
découvrir, ainsi qu'un oratoire du XVIe s. Un charmant village qui mérite de s’y attarder !

2

Calmont de Plancatge
A 8 min. / 5,2 km. – GPS : 44°14'58.4"N 2°30'45.0"E

45 min.

Pour les visites de
Baraqueville, Gramond et St-Clair de Verdun,
pensez à prendre le plan à l’office de tourisme
ou à le télécharger depuis :
www.tourisme-aveyron-segala.fr

Le donjon (privé) du XVe s. est le dernier vestige du château de
Calmont, autrefois fief de la baronnie des Arpajons qui tint une place
de 1er rang dans la vie de la province.
Il domine les remparts et les ruelles serrées qui descendent jusqu'au ruisseau de la Nauze. Jadis réputé pour ses
foires et sa culture du chanvre, le village se distingue aujourd'hui par ses maisons anciennes à pans de bois datant de
la même époque que le chateau. Un site qui a du caractère !

3

Versailles

!

45 min.

C a rn e t d e r

A 19 min. / 11,4 km. – GPS : 44°12'15.9"N 27'22.3"E
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Bien que le nom fasse penser à un certain château, il s’agit d’une aire de piquenique et barbecue en plein cœur de la nature, située au bord de la rivière Viaur.
L’endroit idéal pour se détendre au cours du circuit, tremper les pieds ou encore
jouer à la pétanque !
A noter : Baignade possible sous votre responsabilité.
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Chapelle Saint Clair de Verdun

30 min.
Contact : 05 65 69 03 04 – à 24 min. / 15,8 km. – GPS : 44°14'40.1"N 2°22'22.0"E
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Au cœur d’un bois, cette chapelle préromane domine un promontoire anciennement
fortifié. Bâtie à la fin du 1er millénaire, elle est décorée de peintures murales datées du
XVe s., dans le style gothique flamboyant. Fréquentée pendant longtemps par les pèlerins venant prier Saint-Clair, elle a
été délaissée vers 1950. Le site a repris vie sous l'impulsion de son association : une fois sur place, vous comprendrez
pourquoi ce lieu est cher aux bénévoles !
A noter : Table de pique-nique sur place. Chapelle ouverte en été le dimanche après-midi.

Pont de Comencau © OT Pays Ségali

5

Gramond

30 min.

A 6 min. / 2,8 km. – GPS : 44°15'52.8"N 2°21'55.3"E

Siège d’une seigneurie dès le XIIe s., ce village, rien que pour son oratoire de style gothique classé monument
historique, est incontournable. Curiosité : le donjon du château médiéval a servi de base au clocher de l’église actuelle. Si
nous ajoutons que trône dans ce village la statue de Cérès, déesse des moissons dans la mythologie romaine et œuvre
de Paul Belmondo, père du célèbre acteur Jean-Paul Belmondo, vous ne pourrez plus résister à l’envie de découvrir les
lieux !

6

Eglise de Boussac

30 min.

A 7 min. / 3,7 km. – GPS : 44°16'44.0"N 2°21'57.6"E

Cette église bâtie au XIIIe s. fut fortifiée par les habitants du village aux XIVe et XVe s. pour se protéger de l’invasion
anglaise. Vous pourrez le voir à ses créneaux et ses meurtrières, le chemin de ronde sur mâchicoulis ayant disparu.
Ne manquez pas son exceptionnel retable du XVIe s. Si vous en avez la possibilité, montez les 81 marches de l’escalier à
vis jusqu’au clocher : un bon moyen de garder la forme !

7

Moyrazès, le château du Cayla et le pont de Comencau !

45 min.
A 18 min. / 14,2 km. – GPS : 44°20'37.6"N 2°26'19.0"E ; 44°20'52.4"N 2°27'09.8"E & 44°20'59.5"N 2°27'18.1"E

Sur les hauteurs du plateau du Ségala, Moyrazès est une ancienne seigneurie et fut la résidence d’été des évêques
de Rodez dont le château aurait été détruit vers l’an 1500. A 1km du village, vous attend le château du Cayla (privé)
dont la construction daterait du XIIIe s. Cet édifice est à l’aplomb du pont de Comencau dont la réalisation remonte
au XVe s., un petit pont atypique avec une berge basse et une berge haute : une touche d’originalité !
A noter : Le pont est uniquement accessible par la route. Comptez 17 min./12,2 km depuis le château pour vous y
rendre. La fin du trajet se fait à pied (chaussures de marche conseillées : le chemin peut être boueux).
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Oratoire de Gramond
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Eglise de Boussac
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Office de tourisme du Pays Ségali
05 65 67 16 42 / 05 65 72 02 52
www.tourisme-aveyron-segala.fr
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Destination Ségala Aveyron
#aveyronsegala #sauvagedecaractere #sauvage2caractere

