Nos itinéraires PAR LA ROUTE à composer selon vos envies !

Les panoramas du Ségala
> Le circuit qui ne manque pas de points de vue !
Distance sans variante : 79,8 km

En jaune : Variante
© Salomé Monceaux

Départ : SAUVETERRE DE ROUERGUE

1h

Fondée en 1281 au nom du roi Philippe le Hardi, cette bastide, de ses portes à sa place aux 47 arcades, vous
surprendra par l’harmonie de ses maisons en pierre ou à pans de bois et sa collégiale intégrée aux remparts. Elle saura
vous émerveiller par la richesse de son artisanat, qu’il soit d’art ou traditionnel : photographie, poterie, peinture,
sculpture, maroquinerie, ébénisterie, coutellerie… Tout un patrimoine sauvegardé qui justifie bien sa place parmi les
"Plus Beaux Villages de France" !
Notre conseil : Rendez-vous à l’office de tourisme pour obtenir le plan de visite ou vous inscrire à l’une de nos visites
commentées en été.

Vous voulez une visite originale ?
Utilisez le parcours Oreilles en balade
et écoutez les anecdotes racontées par les habitants :
> 1 parcours sonore pour les enfants,
> 1 autre pour les parents !
Plus d’infos sur : https://oreillesenbalade.eu/

© H. Vial
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Site fortifié et chapelle de Villelongue

!

30 min. (sans le musée)

Contact : 05 65 47 00 41 – à 15 min. / 7 km. – GPS : 44°12'04.5"N 2°16'41.1"E

Du Moyen-Âge au XXe s., il n’y a qu’un pas. C’est dans la chapelle romane du site qu’a été créé un musée de la
Résistance dédié au maquis Antoine qui y trouva refuge. Journaux clandestins, parachute, et autres témoignages de
cette époque vous attendent dans ce lieu qui reçut, avant son arrestation, le colonel Berger, mieux connu sous le nom
d’André Malraux. Pour profiter de l’atmosphère unique de ce lieu, nous vous recommandons de faire une pause piquenique à côté des ruines du château médiéval qui surplombe la vallée.
A noter : Les visites se font sur rendez-vous uniquement auprès de la mairie de Cabanès ou les dimanches après-midi
de juillet à la mi-septembre par les bénévoles.
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Château de Peyroles

!

30 min.
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A 20 min. / 10,8 km. – GPS : 44°11'14.8"N 2°13'03.8"E

Cette forteresse en ruine, construite sur un roc aux pentes raides, est l’une des plus
anciennes d'Aveyron (avant le XIe s.). Autrefois seigneurie d'importance, elle donna
son nom à toute une région, le Peyralès. Il est supposé que la tour fortifiée (principal
vestige) était occupée par une garnison et était entourée d'un bourg castral (traces
de petites constructions). Un site qui garde sa part de mystère !
Notre conseil : Garez-vous en bord de route et mettez vos chaussures de marche.
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La Salvetat-Peyralès

45 min.
Sur le trajet – GPS : 44°13'13.2"N 2°11'59.8"E et 44°14'06.1"N 2°12'56.4"E

Cette sauveté fondée au XIIe s. s'entoura de murailles au cours de la Guerre de
100 ans, dont quelques vestiges sont encore visibles. A l'écart, vous trouverez
l’oratoire de Romette, petite halle de justice du XVIe s. qui abrite une croix
sculptée de la même époque. Une halte intéressante grâce à Oreilles en balade.
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Château de Roumégous
A 24 min. – 16,9 km. / 30 min.
GPS : 44°12'12.4"N 2°09'53.9"E

7

30 min.

Situé sur un terrain privé, cet édifice en ruine
domine la vallée depuis plus de 6 siècles. Il est
constitué d’une haute tour rectangulaire flanquée à
l’origine de 4 tours rondes, dont 2 subsistent. Ce
château aurait remplacé une forteresse plus ancienne
démantelée pendant la Guerre de 100 ans et qui faisait
partie d'une ligne de défense le long de la vallée du
Viaur. Depuis l'An II de la République, il appartient à la
même famille. Quelle fidélité !
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5 Chapelle de Murat

Contact : 05 65 65 78 81 - sur le trajet
GPS : 44°12'11.5"N 2°09'35.7"E
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30 min.

Certains détails architecturaux permettent de la
dater du XIe s., à l’époque préromane.
Dans le petit cimetière qui n'est plus en usage, il
reste quelques belles stèles funéraires qui
ajoutent à l’ambiance du lieu.
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A noter : La chapelle est confiée à une association qui fait visiter l'intérieur (en cours de restauration) sur demande.
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Cheval du Roi

!

A 14 min. / 6,5 km. – GPS : 44°13'02.3"N 2°08'41.0"E

30 min.

Il s'agit d'une roche granitique qui culmine à 623 m. d'altitude sur le sommet du Puech de Fournols où une vue
magnifique s’offre à vous (table d’orientation). Son nom royal vient de sa forme en dos d'âne. Son orientation estouest et sa matière laissent supposer qu’il s’agit d’une partie d’un dolmen. Nous vous dévoilons ses mensurations :
longueur 3,25 m. ; hauteur : 1 m. au nord / 1,20 m. au sud ; poids: 5000-6000 kg. Inutile d’essayer de la soulever !
Notre conseil : Envie d’encore plus de hauteur ? La tour ornithologique vous offre une vue panoramique à 360°
exceptionnelle par temps clair (GPS : 44°12'42.8"N 2°08'26.4"E).
- Qu'est-ce qu'une sauveté ? C est un village ou un bourg fondé sur des terres
seigneuriales, autour d’une église et de son prieuré.
Les limites de son territoire sont marquées par
des croix en pierre.
Les habitants y disposent d’une protection
spirituelle et d’une parcelle sur laquelle ils peuvent
bâtir librement leur maison. Ils exploitent jardins et
champs qui sont généralement la propriété de la
communauté monastique.
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Rieupeyroux
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A 21 min. / 18,5 km. – GPS : 44°18'23.3"N 2°14'11.0"E

Fondée en 1030, cette sauveté a été établie de façon
orthogonale et conserve des vestiges du Moyen-Âge. Son église
St Martial (monument historique) est l’un des rares exemples
d’architecture fortifiée de la France méridionale.
Notre conseil : Pour compléter la visite, rendez-vous à la
Chapelle St Jean-Baptiste sur la montagne de Modulance, à
804 m. d'altitude. Elle domine la région du Ségala. Par temps
(très) clair, vous pourrez apercevoir les monts et plateaux
jusqu’aux cimes des Pyrénées (GPS : 44°18'57.3"N 2°13'43.1"E).

Parc animalier de Pradinas

2h
Contact : 05 65 71 86 74 – à 10 min. / 7,8 km.
GPS : 44°15'39.2"N 2°15'38.5"E

C’est dans un parc boisé et vallonné de 15 ha.,
sur une promenade de 3 km., que plus de 200
animaux vous attendent : ours, loups, lynx, coatis,
oiseaux exotiques, rapaces... C’est ici que vivent
également 3 acteurs du petit et grand écran :
Shadow, l’ours brun, Wold, le loup et Eagle, l’aigle.
Attention, ils ne signent pas d’autographe même si
vous montrez patte blanche !
Parc animalier du Ségala

Office de tourisme du Pays Ségali
05 65 67 16 42 / 05 65 72 02 52
www.tourisme-aveyron-segala.fr

Destination Ségala Aveyron
#aveyronsegala #sauvagedecaractere #sauvage2caractere

