
Sentier de découverte

! Virer en épingle à droite sur un chemin de terre 
jusqu’à la Serre. Longer le ruisseau à droite. Au
croisement, aller à gauche puis à droite pour ga-
gner l’église de Canac (église romane du XII ième

siècle). La contourner et poursuivre à gauche sur
la route qui monte vers le Viala. Au carrefour,
continuer à gauche sur 200m.

" Bifurquer à gauche sur un chemin creux (parfois 
boueux) sur 300m, passer sous la voie ferrée et ga-
gner tout droit la Roque-Valzergues. Au cimetière,
aller à gauche sur 250m, puis monter à droite (rue
Canibières) jusqu’à l’église (vierge, tilleul de Sully).

# Redescendre dans le village sur 50m. Au calvaire,
s’engager à gauche dans un chemin creux qui mène
aux Granges. Par la petite route en face, puis à
gauche parvenir au Colombier.
Après la dernière ferme, obliquer à droite et de suite
à gauche sur un chemin agricole. Passer au dessus
du tunnel et garder la direction pour atteindre le
Viala.

$ dans le hameau, après le four restauré, prendre à
droite un chemin de terre, puis un sentier en lisière
pour descendre à la Serre. Franchir le ruisseau (pas-
serelle). Par un chemin creux, monter à la D202 en
coupant une petite route ; la suivre à droite vers
Campagnac.

Chemin
du Roy de France
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% Poursuivre tout droit  sur un chemin pierreux et
humide et rejoindre un chemin agricole ; l’emprun-
ter à gauche. En haut de la côte, laisser un chemin
à gauche et descendre jusqu’à la D 37 ; s’avancer
à gauche sur 200 m.

Variante : possibilité de regagner Campagnac en
virant en épingle à droite.

& Virer en épingle à droite sur un chemin récem-
ment goudronné qui se prolonge à droite par une
piste forestière sur 1,7 km. Avant une petite grange
(à 200m) au niveau d’une bifurcation, descendre à
droite par un chemin pavé (ancienne voie romaine)
sur 200m.

Description du sentier

'Se rendre à Campagnac et se garer près de la piscine. 
Depuis l’entrée de la piscine, suivre la D 202 vers St
Urbain sur 1,2 km (couper un virage par un chemin
creux). Au carrefour, monter à droite par un chemin
bordé de buis menant à la chapelle du Saint-Sépulcre
(point de vue sur la vallée du Lot et l’Aubrac). Pour-
suivre jusqu’à la route de St-Urbain, la suivre à
droite sur 250m

Sentier de découverte
Chemin du Roy de France
Distance à plat .............................................16187 m
Distance réelle .............................................16637 m
Altitude minimum.............................................657 m
Altitude maximum...........................................870 m
Dénivelé positif................................................734 m
Dénivelé négatif .............................................734 m
Différence d'altitude ...........................................0 m
Balisage jaune
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Sentier de découverte

! Au croisement, suivre le chemin à droite. Il
monte vers la maison du peintre (propriété privée).
Après la ligne à haute tension, le chemin descend 
dans le bois.

Sur la place à coté de l'église vous verrez les an-
ciennes mesures à grains, qui servaient à payer les
ouvriers ayant participé aux récoltes

" 100m après la ruine d’une maison de vigne, pren-
dre à gauche le chemin qui remonte sur le plateau.
Au sommet, continuer par le chemin en face sur
100m, puis tourner à gauche.

# Juste avant la ligne à haute tension, suivre le che-
min à gauche sur quelques mètres, puis virer à droite
sur le petit chemin bordé de grands buis. Pénétrer
dans le bois de pins, puis continuer à travers les buis
jusqu’à Campagnac. Traverser le centre du village,
puis descendre pour rejoindre la piscine.

Chemin
de la Maison du Peintre
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% A la croix de fer, prendre le chemin à gauche.
sur le ravin des Courtineaux et la vallée du Lot ;
aire.

& Emprunter la D 37 vers St Laurent d’Olt sur 300m
Il longe les falaises calcaires de l’Ancize (panorama 
de pique-nique).

Description du sentier

'Se rendre à Campagnac et se garer près de la piscine. 

Sentier de découverte
Chemin de la Maison du Peintre
Distance à plat ...............................................6363 m
Distance réelle ...............................................6725 m
Altitude minimum.............................................631 m
Altitude maximum...........................................728 m
Dénivelé positif................................................448 m
Dénivelé négatif .............................................448 m
Différence d'altitude ...........................................0 m
Balisage jaune
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Sentier de découverte
Le tour de Montbez
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Le Château de Montbez

A la sortie de St Martin, direction Laissac, sur
votre gauche, le château de Montbez domine la
vallée de la Serre, du haut de sa butte verdoyante.  
Ses deux ailes en équerre sont flanquées de tou-
relles d’angle. A l’origine Montbez était une
grange monastique qui en 1183 fut donnée à l’ab-
baye de Bonneval en dépendance de l’autre grange
monastique de Galinères située à 5 Km de St Mar-
tin sur la droite direction Laissac, imposante
grange monastique cistercienne, le plus important
domaine de l'abbaye de Bonneval de 1168 à 1791. 
Sous la Révolution le domaine de Montbez fut di-
visé et le château adjugé à M. Buré de Lamothe de
St-Saturnin, puis passa par la suite aux familles
Fabre et Périé.  

Adresses Utiles
sur St Martin de Lenne
Restaurant « chez Rose » .................05 65 78 41 01

Artisan spécialité régionale
Gâteaux a la broche GIGI ................05 65 47 53 35 

Gites Ruraux
Chez Francette .................................06 10 32 11 25
Le gîte d'Isabelle ..............................05 65 47 67 06 
..........................................................06 52 33 26 10
Un ostal en terra d'Olt Lenne
Jean Jacques Pallier .........................05 65 78 19 01 
..........................................................06 18 06 53 40
La grange du Pradel .........................06 40 15 29 30 
Le Gite de Lenne .............................05 65 78 19 01
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$ Aux abords de la forêt, tournez brutalement à
gauche pour entrer dans un sentier forestier…

( Vous atteignez la route qui descend vers St Mar-
tin de Lenne, passez devant le moulin, traversez la
route, et remontez en face sur St Martin de Lenne,
en haut, à gauche en direction de l'église, traversez
la place et descendez.

)Retour vers la mairie de Saint Martin

! Tournez à gauche dans un petit chemin entouré
de murs…, tournez à droite pour prendre sur 100m
la route goudronnée puis, descendez à gauche vers
la zone artisanale.

" Dans la zone artisanale tournez à droite vers « Le
Trou du Souci ». 

# Au pied de Pierrefiche tournez complètement à
gauche en direction de la vallée, vous coupez la route
nationale et le ruisseau « la Serre » en direction des
Causses.

Description du sentier

'Départ place de la mairie de St Martin de Lenne. 

& Tournez à gauche en sortant du parking, tournez à
gauche au monument aux morts, puis tournez à gauche
devant la croix, prendre tout droit, traversez la route
toujours en face et montez …

% Laissez à votre gauche la route qui va à Solignac et
continuez tout droit sur le chemin empierré ….

Sentier de découverte
Le tour de Montbez
Distance à plat ...............................................8107 m
Distance réelle ...............................................8257 m
Altitude minimum.............................................608 m
Altitude maximum...........................................715 m
Dénivelé positif................................................347 m
Dénivelé négatif .............................................347 m
Différence d'altitude ...........................................0 m
Balisage jaune

Carte IGN 1/25000 n° 2539 Ouest © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324
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Sentier de découverte
Le sentier de Marnhac
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Marhnac

Marnhac, petit village, possédait autrefois un châ-
teau féodal qui le dominait. L'église qui dépendait
des évèques de Rodez fut donnée en 1114 avec
l'église de St Martin de lenne au prieuré de Lugan-
hac qui dépendait du monastère de St Léger
d'Ebreuil près de Clermont.

L'église de Marhnac est remarquable surtout par le
style roman qui règne dans presque toutes ses par-
ties. Son abside est rectangulaire et à plein cintre.
Sa nef est formée d'un plafond, on y pénètre par
un portail orné de tores godronnés se prolongeant
des deux cotés et s'unissant à la naissance de
l'église. Sa construction est postérieure à celle de
l'église, Le clocher placé sur l'abside renferme une
cloche de 1505 qui porte l'inscription en caractère
gothique :
J.H.S. MARIA : S.AMANS L'AN MILLE V.C.C. C.L.V

Adresses Utiles
sur St Martin de Lenne
Restaurant « chez Rose » .................05 65 78 41 01

Artisan spécialité régionale
Gâteaux a la broche GIGI ................05 65 47 53 35 

Gites Ruraux
Chez Francette .................................06 10 32 11 25
Le gîte d'Isabelle ..............................05 65 47 67 06 
..........................................................06 52 33 26 10
Un ostal en terra d'Olt Lenne
Jean Jacques Pallier .........................05 65 78 19 01 
..........................................................06 18 06 53 40
La Grange du Pradel.........................06 40 15 29 30
Le Gîte de Lenne ..............................05 65 78 19 01

Recommandations

• Ne cueillez pas les fleurs : certaines espèces sont
protégées.

• Ne pénétrez pas dans les propriétés privées clôtu-
rées ou non.

• N'allumez pas de feu : Zone sensible aux incendies.

• Ne laissez aucun déchet ou détritus.

• Ne marchez pas sur les murets en pierre sèche, élé-
ments fragiles du patrimoine bâti.

• Tenez les chiens en laisse, notamment en présence
d'un troupeau et lors de la traversée d'un hameau.
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#Arrivé tout en haut, tournez à droite, droite, en-
suite vous entamerez une longue descente vers la
Vallée de la Serre laissant à votre droite ‘’le Viala-
ret vous partez sur votre droite en direction de St
Martin de Lenne jusqu’au petit carrefour du «  Lou
Salt de l’Aïo » que vous connaissez déjà !

$ Puis retour à la Mairie par le chemin inverse.

!Après avoir franchi le ruisseau, traversez Marnhac.

" Montez par la route en direction du lieu «  le Pa-
radis » puis en direction du « Galdonesq » continuez
100 m sur la route en direction de la Capelle Bo-
nance puis montez à droite vers la forêt.

Description du sentier

'Départ sur la place de la Mairie de St Martin de
Lenne.

& Tournez à gauche en sortant du parking. Au monu-
ment aux morts continuez à droite jusqu’à l’abri bus.

% Tournez à gauche… Arrivé au petit carrefour ap-
pelé  « Lou Salt de l’Aîo » d’où part plusieurs circuits
de randonnées, prenez sur votre gauche vers Marn-
hac….

Sentier de découverte
Le tour de Marnhac
Distance à plat ...............................................8554 m
Distance réelle ...............................................9024 m
Altitude minimum.............................................485 m
Altitude maximum...........................................721 m
Dénivelé positif................................................651 m
Dénivelé négatif .............................................660 m
Différence d'altitude..........................................-9 m
Balisage jaune

Carte IGN 1/25000 n° 2539 Ouest © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324
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Sentier de découverte
La Gamasse
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Lenne

A 1,5km, à droite en direction de St Saturnin, un
petit village : Lenne au bord de la Serre comporte
une dizaine de maisons regroupées autour d’une
église romane.

Elna est l’ancien nom du village, nom d’origine
celtique qui signifie étang et, d'après les linguistes,
il aurait un lien avec la large vallée marécageuse
qu'était autrefois le ruisseau de la Serre.

D'anciens textes signalent son lit bourbeux et ses
berges couvertes de roseaux. On peut penser que
Lenne est antérieur à St-Martin car dans une charte
de l'an 909 on cite Ste-Marie d’Elne qui devrait
bien correspondre à Lenne. 

De plus de nombreux documents mentionnent que
depuis toujours une dévotion à la vierge y existait.

Eglise de Lenne
Dans cette petite église romane, datant de la fin du 
XVème siècle, un beau retable et une copie de la
« Vierge en Majesté » sculptée et datée du XIIème siè-
cle. Il est très vraisemblable que ces deux monu-
ments puissent provenir du prieuré de Lughanac cité
plus haut, lors de sa fermeture vers 1500 et certains
indices laissent à penser que des moines de Lugha-
nac sont également venus se retirer à Lenne !

L’origine de la Statue s’expliquerait par l'apport de
ces moines bénédictins venus d’Ebreuil en Au-
vergne. La statue originale et le retable sont à l'in-
ventaire des monoments historiques.

Dans l’église également un tableau correspondant à
une œuvre de Philippe de Champaigne. Attenant à
l’église une grande maison actuellement propriété de
M & Mme Jeanjean.

La Capelette de Lenne
Dominant le hameau de Lenne, et bâti sur un rocher
du causse, à proximité d'une voie romaine, un petit
oratoire est consacré à la Vierge. 

Cette petite chapelle voûtée, de forme octogonale,
recouverte de lauzes calcaires, est assise sur une tour 
ronde qui s’élève des bois. 

Elle se voit de loin et la vue se perd dans la vaste
étendue des montagnes d’Aubrac. On la nomme
« La Capelette ». A l'intérieur un retable d'origine
naïve et un tableau « ex voto ».

C’est suivant une des légendes bien établie, qu’en ce
lieu aurait été découvert par un berger la statue de la
vierge de l’église de Lenne.

A proximité de la chapelle un calvaire, est l’aboutis-
sement d’un chemin de croix qui part de l’église de
Lenne.
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$Vous atteignez la route qui descend vers St Mar-
tin de Lenne, passez devant le moulin, traversez la
route, et remontez en face sur St Martin de Lenne.
En haut, tournez à gauche en direction de l'église,
traversez la place et descendez. Retour vers la mai-
rie de St Martin de Lenne.

!Vous traversez le village et tournez à droite en di-
rection de Lenne.

" Prenez, sur la droite le chemin de croix dans les
bois… Vous arriverez devant la petite chapelle de
Notre Dame de Lenne.

# Montez encore et suivez le long chemin des
Causses jusqu’au lieu appelé « Pouzerac » point de
rencontre avec la route goudronnée. Descendez à
droite sur 100m environ, puis descendez à droite par
le sentier forestier…

Description du sentier

'Départ à la place de la Mairie de St Martin de Lenne.

& En sortant du parking, tournez à gauche. Au monu-
ment aux morts continuez à droite jusqu’à l’abri bus.
Tournez à gauche…

% Arrivé au petit carrefour appelé « Lou Salt de
l’Aîo »,vous emprunterez en face le chemin goudronné
en direction du village d'Orbis

Sentier de découverte
La Gamasse
Distance à plat ...............................................9345 m
Distance réelle ...............................................9555 m
Altitude minimum.............................................597 m
Altitude maximum...........................................803 m
Dénivelé positif................................................418 m
Dénivelé négatif .............................................426 m
Différence d'altitude..........................................-8 m
Balisage jaune

Carte IGN 1/25000 n° 2539 Ouest © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324
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Sentier de découverte
Chemin de Montagnac

Commune de Saint Saturnin de Lenne
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Informations pratiques
Epicerie St Saturnin de lenne : ......05 65 70 47 64

Boulangerie St Saturnin : ..............05 65 47 53 30

Café Cazes : ..................................05 65 70 42 15

Restaurant chez Rose : .................05 65 78 41 01 
(St Martin)

Hôtel Restaurant Rodier : .............05 65 70 41 03     
(Campagnac)

Garage Fumel : .............................05 65 47 42 29
........................................Tel/fax : 05 65 47 46 44

La Poste après-midi ......................05 65 70 42 00
(13h30/16h30)

Mairie matin .................................05 65 70 41 69
(9h/12h)

GITES : 
Bernard Argentier (Orbis) .............05 65 75 55 66
Louis Argentier (village) ...............05 65 70 41 77
Louis Costes (village)....................05 65 47 40 97
J-Louis Chassaly (Grun)................05 65 47 53 21
ou Grande capacité ........................06 83 15 80 14 
Camping Municipal.......................05 65 70 41 69
(juillet, Août et septembre)

A voir ou à visiter
• Eglise de St Saturnin

• Thermes Gallo Romains

• Vue sur l'Aubrac
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)

• Visite de la Roque Valzergues
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)

- panorama de la vierge
- église du XIIème siècle
- mini musée (0565704217)
- vestiges ancienne forteresse

• Vue du château de Grun
(circuit Vallée de la Serre)

• Fontaine de Montagnac
(circuit de Montagnac)

Recommandations

• Ne cueillez pas les fleurs : certaines espèces sont
protégées.

• Ne pénétrez pas dans les propriétés privées clôtu-
rées ou non.

• N'allumez pas de feu : Zone sensible aux incendies.

• Ne laissez aucun déchet ou détritus.

• Ne marchez pas sur les murets en pierre sèche, élé-
ments fragiles du patrimoine bâti.

• Tenez les chiens en laisse, notamment en présence
d'un troupeau et lors de la traversée d'un hameau.

Topoguide réalisé en collaboration avec : 
les élus locaux

La Communauté de commune Lot et Serre 
Le Parc régional des Grands Causses

Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac

La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.
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" Au cimetière prendre à droite, puis à gauche.
Après le pont prendre à droite vers le centre du vil-
lage.

% 3 Arrivé près du pont sur la voie, ne pas le franchir
mais prendre à droite puis à gauche. Rejoindre la D2
(St Saturnin- Sévérac) prendre à droite sur environ
100m, puis prendre le chemin à gauche pour rejoin-
dre Montagnac.

! A l'entrée du hameau, 2 possibilités : visite de la
fontaine à gauche à 1 km ou prendre le chemin im-
médiatement à droite, monter puis descendre
jusqu'au ruisseau de Brèves, le franchir, prendre à
gauche pour rejoindre la D 582 (St Saturnin/Monta-
gnac).

Description du sentier

' Départ Pré de la Clastre, prendre à droite D45 vers
Campagnac jusqu'à la croix, puis prendre à droite,
franchir la barrière. A 100 mètres franchir le ruisseau,
à la route tourner à gauche et monter vers La Roque
Valzergues.
(possibilité de visiter le village : église, mini musée,
panorama de la vierge, vestiges de l'ancienne forte-
resse…).

& Après la première maison tourner à droite, longer
la voie ferrée sur environ 1 km.

Sentier de découverte
Chemin de Montagnac
Distance à plat ...............................................8676 m
Distance réelle ...............................................8986 m
Altitude minimum.............................................632 m
Altitude maximum...........................................821 m
Dénivelé positif................................................486 m
Dénivelé négatif .............................................494 m
Différence d'altitude..........................................-8 m
Balisage jaune Durée : 3h

Carte IGN 1/25000 N° 2539 Ouest © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324
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Sentier de découverte
Vallée de la Serre

Commune de Saint Saturnin de Lenne
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Informations pratiques
Epicerie St Saturnin de lenne : ......05 65 70 47 64

Boulangerie St Saturnin : ..............05 65 47 53 30

Café Cazes : ..................................05 65 70 42 15

Restaurant chez Rose : .................05 65 78 41 01 
(St Martin)

Hôtel Restaurant Rodier : .............05 65 70 41 03     
(Campagnac)

Garage Fumel : .............................05 65 47 42 29
........................................Tel/fax : 05 65 47 46 44

La Poste après-midi ......................05 65 70 42 00
(13h30/16h30)

Mairie matin .................................05 65 70 41 69
(9h/12h)

GITES : 
Bernard Argentier (Orbis) .............05 65 75 55 66
Louis Argentier (village) ...............05 65 70 41 77
Louis Costes (village)....................05 65 47 40 97
J-Louis Chassaly (Grun)................05 65 47 53 21
ou Grande capacité ........................06 83 15 80 14 
Camping Municipal.......................05 65 70 41 69
(juillet, Août et septembre)

A voir ou à visiter
• Eglise de St Saturnin

• Thermes Gallo Romains

• Vue sur l'Aubrac
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)

• Visite de la Roque Valzergues
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)

- panorama de la vierge
- église du XIIème siècle
- mini musée (0565704217)
- vestiges ancienne forteresse

• Vue du château de Grun
(circuit Vallée de la Serre)

• Fontaine de Montagnac
(circuit de Montagnac)

Recommandations

• Ne cueillez pas les fleurs : certaines espèces sont
protégées.

• Ne pénétrez pas dans les propriétés privées clôtu-
rées ou non.

• N'allumez pas de feu : Zone sensible aux incendies.

• Ne laissez aucun déchet ou détritus.

• Ne marchez pas sur les murets en pierre sèche, élé-
ments fragiles du patrimoine bâti.

• Tenez les chiens en laisse, notamment en présence
d'un troupeau et lors de la traversée d'un hameau.

Topoguide réalisé en collaboration avec : 
les élus locaux

La Communauté de commune Lot et Serre 
Le Parc régional des Grands Causses

Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac

La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.
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Variante : Lorsque vous rejoindrez la route gou-
dronnée, jetez un coup d'œil à l'ancienne ferme
fortifiée du Vialaret : prendre à gauche sur
quelques centaines de mètres. Ensuite retour sur
vos pas.

# Arrivé au carrefour de Grun prendre à gauche,
puis arrivé au château prendre à droite et poursui-
vre jusqu'au village. Arrivé à la D2 prendre à
droite.

% A Orbis prendre à gauche, passer sous le porche,
à la sortie du hameau prendre à droite vers Lenne.

!A l'église prendre à droite, traverser la D45( St Sa-
turnin-Laissac), continuer tout droit ce chemin,
jusqu'à la vue de Saint Martin.

"Au bas de la pente,prendre à droite, continuer tout
droit sur environ 3 km.

Description du sentier

' Sortir du parking à gauche, vers l'église, prendre la
petite route à gauche jusqu'au pont. Arrivé sur la D2,
tourner à gauche puis à droite direction Buzeins.

& A la croix bifurquer à droite direction Trescanous,
à la minoterie continuer tout droit jusqu'à Orbis.

Sentier de découverte
Vallée de la Serre
Distance à plat..............................................11329 m
Distance réelle .............................................11395 m
Altitude minimum.............................................598 m
Altitude maximum...........................................626 m
Dénivelé positif................................................326 m
Dénivelé négatif .............................................326 m
Différence d'altitude ...........................................0 m
Balisage jaune Durée : 2h30

Carte IGN 1/25000 N° 2539 Ouest © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324
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Sentier de découverte
Les Crêtes

Commune de Saint Saturnin de Lenne
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Informations pratiques
Epicerie St Saturnin de lenne : ......05 65 70 47 64

Boulangerie St Saturnin : ..............05 65 47 53 30

Café Cazes : ..................................05 65 70 42 15

Restaurant chez Rose : .................05 65 78 41 01 
(St Martin)

Hôtel Restaurant Rodier : .............05 65 70 41 03     
(Campagnac)

Garage Fumel : .............................05 65 47 42 29
........................................Tel/fax : 05 65 47 46 44

La Poste après-midi ......................05 65 70 42 00
(13h30/16h30)

Mairie matin .................................05 65 70 41 69
(9h/12h)

GITES : 
Bernard Argentier (Orbis) .............05 65 75 55 66
Louis Argentier (village) ...............05 65 70 41 77
Louis Costes (village)....................05 65 47 40 97
J-Louis Chassaly (Grun)................05 65 47 53 21
ou Grande capacité ........................06 83 15 80 14 
Camping Municipal.......................05 65 70 41 69
(juillet, Août et septembre)

A voir ou à visiter
• Eglise de St Saturnin

• Thermes Gallo Romains

• Vue sur l'Aubrac
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)

• Visite de la Roque Valzergues
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)

- panorama de la vierge
- église du XIIème siècle
- mini musée (0565704217)
- vestiges ancienne forteresse

• Vue du château de Grun
(circuit Vallée de la Serre)

• Fontaine de Montagnac
(circuit de Montagnac)

Recommandations

• Ne cueillez pas les fleurs : certaines espèces sont
protégées.

• Ne pénétrez pas dans les propriétés privées clôtu-
rées ou non.

• N'allumez pas de feu : Zone sensible aux incendies.

• Ne laissez aucun déchet ou détritus.

• Ne marchez pas sur les murets en pierre sèche, élé-
ments fragiles du patrimoine bâti.

• Tenez les chiens en laisse, notamment en présence
d'un troupeau et lors de la traversée d'un hameau.

Topoguide réalisé en collaboration avec : 
les élus locaux

La Communauté de commune Lot et Serre 
Le Parc régional des Grands Causses

Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac

La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.
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# A environ 500m, prendre la bifurcation à
gauche sur 700m puis tourner à droite dans un petit
chemin en herbe, traverser le ruisseau par la petite
jetée, poursuivre le long du canal jusqu'au village.

! A la patte d'oie, prendre le chemin à droite, tra-
verser la route (boviduc), le ruisseau, puis prendre à
gauche.

" A la croix blanche, prendre le chemin à droite
jusqu'à la route, puis retourner à gauche et aussitôt à
droite sur le chemin jusqu'à La Roque. Visiter le vil-
lage, panorama de la vierge... Redescendre la route
vers ST Saturnin.

Description du sentier

'A la sortie du parking, prendre à gauche vers l'église,
quitter le village à droite par la rue du Verdier, conti-
nuer tout droit route du Bousquet.

& Après la sortie du village environ 200m prendre le
chemin à droite,arrivé sur la route poursuivre sur
500m. Admirer au passage la vue sur l'Aubrac.

%Au petit parapet prendre le chemin à droite puis aus-
sitôt à gauche (à 50 m).

Sentier de découverte
Les Crêtes
Distance à plat ...............................................6788 m
Distance réelle ...............................................6995 m
Altitude minimum.............................................636 m
Altitude maximum...........................................708 m
Dénivelé positif................................................363 m
Dénivelé négatif .............................................363 m
Différence d'altitude ...........................................0 m
Balisage jaune Durée : 2h

Carte IGN 1/25000 N° 2539 Ouest © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324
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Sentiers de découverte
Territoire

de la Communauté de communes
Lot et Serre
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32

Nous vous proposons 15 itinéraires de petite et
moyenne randonnée en boucle sur le territoire de
la communauté de communes Lot et Serre.

Ce territoire comprend 5 communes, Campagnac,
Saint Saturnin de Lenne, Saint Martin de Lenne,
La Capelle Bonance et Saint Laurent d'Olt.

Il vous permettra de passer des Causses, à la haute
vallée du Lot, et aux contreforts de l'Aubrac.

Des boucles partent de chaque village, elles sont
toutes accessibles à la randonnée familiale.

Une grande boucle fait le tour du canton avec
toutes les variantes possibles. Elle relie les circuits 
de chaque commune.

Pour les sportifs elle peut se faire en 1 ou 2 jour-
nées mais elle peut se faire par petits tronçons, à
tout moment le repli sur un village ou sur une bou-
cle communale est possible.

Vous trouverez sur les différents circuits des po-
teaux indicateurs portant le nom de la randonnée,
sa direction, et pour certains la distance restant à
parcourir jusqu'au prochain lieu-dit.

Les parcours sont marqués en jaune.

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

Recommandations

• Ne cueillez pas les fleurs : certaines espèces sont
protégées.

• Ne pénétrez pas dans les propriétés privées clôtu-
rées ou non.

• N'allumez pas de feu : Zone sensible aux incendies.

• Ne laissez aucun déchet ou détritus.

• Ne marchez pas sur les murets en pierre sèche, élé-
ments fragiles du patrimoine bâti.

• Tenez les chiens en laisse, notamment en présence
d'un troupeau et lors de la traversée d'un hameau.

Quelques conseils pratiques

• Les horaires indiqués ne tiennent pas compte des
arrêts et temps de repos.

• Emportez de l’eau : les points d’eau potable sont
rares sur les causses.

• Programmez vos randonnées en fonction des
conditions météorologiques : différez votre départ
en cas de canicule, menace d'orage ou de grand
froid.

• En fonction du temps, emportez des vêtements
adaptées, de la crème solaire…

• Il va de soi que vous êtes bien chaussé.

Topoguide réalisé en collaboration avec : 
les élus locaux

La Communauté de commune Lot et Serre 
Le Parc régional des Grands Causses

Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac

La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.
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Sentiers de découverte
Territoire Communauté de communes
Lot et Serre

Lou camin del picalhas

La voie romaine

Maison du peintre

Chemin du Roy de France

Le Chemin de Lalo
Le grand tour de Canet

Lot et Serre

Les Crêtes

Vallée de la Serre

Chemin de Montagnac

La Gamasse

Sentier de Marnhac

Tour de Montbez
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Sentier de découverte
Lot et Serre
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Balisage

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

• Arrivé au cimetière vous vous dirigez vers La
Roque Valzergues et vous suivez la randonnée
« Les Crêtes » jusqu'à St Saturnin de Lenne.

• A ce village vous suivez la randonnée « Vallée de
la Serre » jusqu’à Orbis puis le village de Lenne.

• A Lenne vous partirez sur la gauche en direction
de Notre Dame de Lenne.

• Vous prenez la randonnée « La gamasse » à l'en-
vers et vous remontez jusqu'à Saint Martin de
Lenne.

• A St Martin vous dirigez sur la gauche vers Laval
de St Martin et Marnhac jusqu'au village du Gal-
donesc.

• 130 m à la sortie du village vous prenez à gauche
puis vous suivez la route sur votre droite sur 160m
et prenez sur votre droite vers La Capelle Bonance
Vous suivez la D 533 jusqu'à la D 988.

• Vous traversez celle -ci et prenez la petite route qui
vous menera au Fau.

• Vous traversez ce hameau et au point 722 vous
allez à droite jusqu'à une croix.

• Vous prenez à gauche « Lou camin farrats »
jusqu'au village du Bez.

• Vous traversez le village  jusqu'à ce que vous trou-
viez le panneau « Les Berniasses ».

• Vous suivez ce chemin sur 1430m et arrivé à l'em-
ranchement tournez à gauche.

• Au bout de 1km vous rattrapez une piste forestière,
vous la prenez sur votre droite pendant 1,8km.

• Vous dominez le Lot.
• Vous arrivez sur une autre piste qui descend jusqu'à

La Chapelle de St Ferreol.
• Vous trouverez un panneau directionnel que vous

suivrez, en partant à gauche pendant 400m puis à
droite pendant 660m.

• Vous prenez le chemin sur votre gauche qui vous
conduira jusqu'au Moulinet.

• Vous prenez la D 988 jusqu'à l'embranchement
avec la D 45 au lieu dit La Resse.

• Vous remontez sur votre droite pendant 150m et
prenez la randonnée « La Voie Romaine » jusqu'à
Campagnac ou vous retrouverez votre véhicule.

Description du sentier

Vous pouvez démarrer la boucle d'où vous voulez
A chaque embranchement avec un circuit commu-
nal vous trouverez un totem directionnel.

Nous allons partir de Campagnac.
• Se garer devant la piscine.
• Montez dans le bourg et après 800m de marche

tournez à gauche.
• Vous suivez le chemin en traversant Galaup, Le

Viala, Mas de Séguy et les Granges.

Vous pouvez prendre les coordonnées des taxis
qui peuvent venir vous récupérer.

Vous pouvez prendre aussi les coordonnées
des restaurateurs qui peuvent vous apporter 

un « casse croûte » après vous être entendu avec eux.
Attention de bien leur indiquer où vous êtes.

Sentier de découverte
Tour du canton
Distance à plat ..........................................41563 m
Distance réelle ..........................................44084 m
Altitude minimum..........................................485 m
Altitude maximum........................................795 m
Dénivelé positif ..........................................3101 m
Dénivelé négatif ........................................3101 m
Différence d'altitude ........................................0 m
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Sentier de découverte
Lot et Serre

Cartes IGN 1/25000 n° 2539 Ouest et 2539 Est © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324

14050022-ComComLotSerre-fiche_Mise en page 1  28/05/14  12:28  Page20



Sentier de découverte
Le grand tour de Canet

Commune de Saint-Laurent-d’Olt
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La chapelle St Ferréol, bâtie au pied de Marijolet 
en bordure du Lot, date du XVIIème siècle.

St Ferréol, tribun romain né à Vienne, fut martyrisé 
à Brioude au IIIème siècle. Sa protection invoquée
ici de façon certaine depuis 1525, s'exerce tout par-
ticulièrement envers les soldats et les enfants.

Autrefois on y venait au début de saison, en vue
d'obtenir le temps propice aux besoins de la terre.

La chapelle avait, paraît-il, un clocher. Mais « lou
clouquier » fit les frais de quelque guerre médié-
vale, et fut envoyé au fond d'un gouffre. Certains,
longtemps après, prétendirent encore avoir en-
tendu sonner les cloches, du fond du trou.
On raconte également qu'un enfant de choeur,
ayant voulu gifler la statue du Saint, sa main sécha.
La statue de St Ferréol se trouve dans l'église de
Canet d'Olt.

Topoguide réalisé en collaboration avec : 
les élus locaux

La Communauté de commune Lot et Serre 
Le Parc régional des Grands Causses

Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac

La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.

Infos pratiques
Saint-Laurent-d’Olt
Les restaurants 
L’Etabli .............................................05 65 70 48 27
Auberge d’Olt...................................05 65 69 18 81

Les chambres d’Hôtes
Domaine de la Naxe .........................05 65 52 74 13 
Les chambres d’Holtes .....................05 65 42 68 17
Janine Solignac Le Relais d'Olt........05 65 47 46 16

Les Gîtes et Meublées
Mme Nègre Danièle .........................06 82 50 65 65 
Mme Aldebert Canet d'Olt................05 65 47 40 74 
Domaine de la Naxe .........................05 65 52 74 13
Mme et M. Firmin Marijolet ............06 30 87 96 14
Eric Pelat Lalo.......05 65 47 45 27 / 06 73 29 10 92
William et Hervé Lafon Ajas............05 65 47 44 30

Campings et aire de campings cars
Camping municipal de Galinières ....05 65 47 45 26    
...................................05 65 47 41 10 (Juillet-Août)
...................................................Fax 05 65 47 90 10  

Taxis
Husson à St Laurent d’Olt ................05 65 70 48 62
Sarl Balitrand St Laurent d’Olt ........05 65 70 41 56

Les services
Météo................................................08 92 68 02 48     
Gendarmerie .........................................................17
Pompiers...............................................................18
Samu.....................................................................15
Médecin St Laurent d’Olt.................05 65 47 54 36
Infirmières St Laurent d’Olt .............05 65 47 56 25
Pharmacie  St Laurent d’Olt .............05 65 47 57 58

14050022-ComComLotSerre-fiche_Mise en page 1  28/05/14  12:28  Page21



!Le Lardaillou, soit vous continuez la piste sur
votre gauche, vous surplomberez les gorges du Lot
sous Falguières ; soit vous prenez à droite et reve-
nez sur Canet.

"En continuant la piste vous allez arriver à un em-
branchement, à gauche vous allez vers la chapelle
de St Ferréol, à droite vous revenez sur Canet.

#Si vous continuez à descendre la piste vous
pourrez vous rendre à la Chapelle de St Ferréol si-
tuée à 500m, si vous prenez à droite vous allez
faire le tour de Marijolet.

$Chapelle de Saint Ferréol, revenir au point 6
pour aller faire le tour de Marijolet.

(En suivant la piste vous arrivez sous Marijolet
et de là vous descendez la route goudronnée
jusqu’à Canet.

'Se rendre à Canet et se garer sur la place du village.
Partir à pieds vers Marijolet pendant 200m, face à une
borne d’incendie prendre sur votre gauche et monter
dans le haut de Canet et suivre « lou camin farrat » sur
votre gauche direction le Bez.

&Vous arrivez au Bez, sur votre gauche une statue en
bronze de René Nyssen représentant la vierge et l’en-
fant. Vous partez sur votre droite. Arrivé en haut soit
vous partez à droite pour revenir sur Canet , soit vous 
continuez la piste vers l’Alauzet.

%Vous n’arrivez pas à L’Alauzet, vous tournez à
droite et continuez à suivre la piste (refermez les bar-
rières si elles sont fermées). Piste à l’ombre l’été ver-
sant nord.

Description du sentier

Sentier de découverte
Le grand tour de canet
Distance à plat .............................................14929 m
Distance réelle .............................................16119 m
Altitude minimum.............................................489 m
Altitude maximum...........................................759 m
Dénivelé positif..............................................1374 m
Dénivelé négatif ...........................................1477 m
Différence d'altitude......................................-106 m

Carte IGN 1:25 000 n° 2539 E et 2538 O © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324
Balisage

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction
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Sentier de découverte
Le Bouyssas

ou Chemin de Lalo
Commune de Saint-Laurent-d’Olt
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Autour de Saint Laurent, dans les hameaux de la commune, vous pouvez rendre visite à des producteurs locaux qui
vous accueilleront et vous expliqueront leur travail, après avoir pris rendez vous avec eux.

Topoguide réalisé en collaboration avec : 
les élus locaux

La Communauté de commune Lot et Serre 
Le Parc régional des Grands Causses

Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac

La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.
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"Vous prenez sur votre gauche et vous dirigez
vers le joli village de Lalo bâti en pierre de schiste.

#Après avoir fait le tour du village vous descen-
dez sur la route goudronnée. Après avoir traversé
le pont vous prenez sur votre gauche le chemin qui
vous ramènera au point 4 et de là vous prenez le
chemin qui descend vers Lacombe.

$Vous avez rattrapé la route goudronnée de Lalo
vous descendez et 50m après le virage en épingle
vous bifurquez à gauche sur le chemin vous
conduisant à Lacombe.

(Arrivé à Lacombe vous tournez à droite et vous
rattrapez la D.509, vous tournez à gauche et suivez
la route jusqu’à votre véhicule.

Situation : Se rendre au pont de Saint Laurent d’Olt,
se garer sur le parking.
Durée 3h, Longueur 8,600Km, Difficulté ** 

'Du parking, dirigez-vous vers Pomayrols, 50 m
après, prenez sur votre droite le chemin passant au
bord d’une maison.

&Vous sautez le ruisseau et marchez environ 400m.

%Vous arrivez à un croisement, vous montez à droite
dans le bois pendant 500m. C’est la partie la plus dif-
ficile du parcours.

!Vous arrivez à un croisement dit « de la croix ». Si
vous êtes fatigué vous descendez sur votre gauche le
chemin qui vous mènera à Lacombe. Si vous êtes en
forme vous montez sur votre droite la piste pendant
400m.

Description du sentier

Sentier de découverte
Le Bouyssas ou chemin de Lalo
Distance à plat ...............................................7927 m
Distance réelle ...............................................8776 m
Altitude maximum...........................................789 m
Dénivelé positif................................................941 m
Dénivelé négatif .............................................937 m
Différence d'altitude ...........................................3 m

Carte IGN 1:25 000 n° 2539 E et 2538 O © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324

Balisage

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction
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Sentier de découverte
La Voie Romaine

Commune de Saint-Laurent-d’Olt
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Nous vous proposons une promenade à la décou-
verte de Saint Laurent où vous découvrirez le vil-
lage. 8 panneaux d'interprétation ( +1 devant l'église
d'Estables) agrémentent ce circuit d'une heure.
Le départ de ce circuit est au parking rue du Val d'Olt
devant la maison de la médecine.

Balisage

Topoguide réalisé en collaboration avec : 
les élus locaux

La Communauté de commune Lot et Serre 
Le Parc régional des Grands Causses

Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac

La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.
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%Vous rejoignez une piste que vous prenez sur votre
droite. Des points de vue sur la vallée s’offrent à
vous tant que vous longez la falaise puis devant le
pylone relais vous descendez sur votre droite et sui-
vez la piste dans la forêt de conifères.

!Arrivés à un embranchement, vous prenez sur
votre droite « vers Saint Laurent d’Olt » et vous re-
joignez le point 2 en traversant le bois Countat agréa-
ble car à l’ombre.

'De Saint Laurent,vous allez direction Rodez, pren-
dre la route des bois (D45) 50m après l’embranche-
ment de Canet, garez votre voiture sur votre gauche 
et prenez le sentier qui monte sur votre gauche.

&Après une bonne petite montée, vous arrivez à un
embranchement, vous continuez le chemin montant
sur votre gauche en profitant des jolis points de vue
sur le village de Saint Laurent d’Olt.

Description du sentier

Sentier de découverte
La Voie Romaine
Distance à plat ...............................................2799 m
Distance réelle ...............................................3066 m
Altitude minimum ...........................................508 m
Altitude maximum...........................................724 m
Dénivelé positif................................................351 m
Dénivelé négatif .............................................235 m
Différence d'altitude .......................................116 m

Carte IGN 1:25 000 n° 2539 Est © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324

Balisage

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction
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Sentier de découverte
Lou camin del picalhas

Chemin du Pic
Commune de Saint-Laurent-d’Olt

14
05

00
32

Origine du nom
de ce chemin
En occitan, lou picalhas est le pic vert, oiseau qui
avec son bec fait des trous dans les troncs d'arbres,
en général ce sont de vieux arbres ou arbres ten-
dres. Si on tend l'oreille on l'entend parfois.

Un sculpteur local, Vincent Piau, habitant à Lalo,
a pris son marteau et ses burins et est allé taper
dans deux arbres morts pour réaliser des sculp-
tures.

En entendant taper les gens croyaient entendre
« Lou Picalhas ».

Topoguide réalisé en collaboration avec : 
les élus locaux

La Communauté de commune Lot et Serre 
Le Parc régional des Grands Causses

Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac

La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.

Infos pratiques
Saint-Laurent-d’Olt
Les restaurants 
L’Etabli .............................................05 65 70 48 27
Auberge d’Olt...................................05 65 69 18 81

Les chambres d’Hôtes
Domaine de la Naxe .........................05 65 52 74 13 
Les chambres d’Holtes .....................05 65 42 68 17
Janine Solignac Le Relais d'Olt........05 65 47 46 16

Les Gîtes et Meublées
Mme Nègre Danièle .........................06 82 50 65 65 
Mme Aldebert Canet d'Olt................05 65 47 40 74 
Domaine de la Naxe .........................05 65 52 74 13
Mme et M. Firmin Marijolet ............06 30 87 96 14
Eric Pelat Lalo.......05 65 47 45 27 / 06 73 29 10 92
William et Hervé Lafon Ajas............05 65 47 44 30

Campings et aire de campings cars
Camping municipal de Galinières ....05 65 47 45 26    
...................................05 65 47 41 10 (Juillet-Août)
...................................................Fax 05 65 47 90 10  

Taxis
Husson à St Laurent d’Olt ................05 65 70 48 62
Sarl Balitrand St Laurent d’Olt ........05 65 70 41 56

Les services
Météo................................................08 92 68 02 48     
Gendarmerie .........................................................17
Pompiers...............................................................18
Samu.....................................................................15
Médecin St Laurent d’Olt.................05 65 47 54 36
Infirmières St Laurent d’Olt .............05 65 47 56 25
Pharmacie  St Laurent d’Olt .............05 65 47 57 58
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!Pour ceux qui veulent rejoindre Bonneterre vous
pouvez emprunter le chemin qui part sur la droite
200m avant d’arriver au hameau de Campselves.

"Pour les autres traverser Campselves en obliquant
à gauche à la croix et suivre le chemin jusqu’à la
route à proximité d’Ajas.

#Emprunter la route vers la droite sur 300m. Au
carrefour, prendre le chemin descendant à gauche et
le suivre.

$Traverser la route et prendre en face pour rejoindre
Bonneterre.

'A Saint Laurent d’Olt, quitter la D988 et suivre la
D518 jusqu’à Bonneterre. Se garer à côté de l’église.

&Monter 50 m, prendre le chemin à gauche vers le ci-
metière puis prendre à gauche le sentier qui ne tarde
pas à descendre vers la forêt. Suivre un large chemin
ombragé par des châtaigniers, des hêtres et des buis.
Remarquez les sculptures ornant deux arbres et
l’abreuvoir de la fontaine des Barthes.

%Rejoindre une petite route et la suivre vers la droite
sur 240m en passant devant une chèvrerie (lieu dit La
Vigne). Avant la maison d’habitation, prendre le che-
min à droite, direction Campselves. Le suivre, en mon-
tant, à l’ombre des pins. Dès que la vue se dégage,
admirer, vers le sud, les falaises et les « terres bleues »
ravinées.

Description du sentier

Sentier de découverte
Lou camin del Picalhas
Distance à plat ...............................................7387 m
Distance réelle ...............................................7851 m
Altitude maximum...........................................757 m
Dénivelé positif................................................667 m
Dénivelé négatif .............................................564 m
Différence d'altitude .......................................103 m

Carte IGN 1:25 000 n° 2539 E © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324

Balisage

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction
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Sentiers de découverte
Randos Estables

La Croix de Bosse
Le Petit tour d’Estables

Les 3 Mas
Malagrate
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Au départ d' Estables, nous vous indiquons 4
circuits que nous avons balisés de couleurs dif-
férents afin que tous, du plus petit au plus
grands, jeunes et moins jeunes puissent en pro-
fiter.

Le support de ces circuits est « La Croix de
Bosse » que vous pourrez quitter pour faire sim-
plement le « Petit tour d'Estables ».

Ce petit circuit agréable, balisé en vert, vous fera
faire une petite boucle de 1,4km dans les bois sur-
plombant Estables.

Si vous voulez marcher un peu plus 4230m et
monter en altitude vous faites le circuit des 3 Mas
balisé en bleu.

Vous découvrirez le Mas haut, Le Mas Pélissier et le
Mas.
Au cours de cette promenade, vous aurez à de nom-
breux moments une très jolie vue sur les hameaux
des alentours du village de Saint Laurent d’Olt.

Le circuit de Malagrate balisé en rouge vous prose
une randonnée de 7200m.
Ce circuit vous fera faire une grande boucle, un peu
avant le Mas Haut vous apercevrez, sur votre droite
le Hameau du Bousquet, enclave aveyronnaise en 
terre lozérienne.

Vous rejoindrez le chemin reliant les Calmettes à
Lalo au carrefour de 4 chemins ou vous aurez une
superbe vue.

La randonnée la plus importante est celle de « La
croix de bosse » dont vous avez le descriptif à l'inté-
rieur de cette fiche.
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Sentier de découverte
La croix de Bosse
Distance à plat .............................................12435 m
Distance réelle .............................................13045 m
Altitude minimum ...........................................504 m
Altitude maximum.........................................1001 m
Dénivelé positif................................................960 m
Dénivelé négatif .............................................977 m
Différence d'altitude........................................-17 m

Carte IGN 1:25 000 n° 2539 E © IGN - Paris 2013 Autorisation 221324

Description du sentier

'Depuis Estables suivre la D988 sur 300m jusqu’à
La Vercuéjols, prendre à gauche une rue très pentue
qui se prolonge par un chemin rural. Poursuivre la
montée par un étroit chemin herbeux. 
Au premier croisement de pistes continuer en face et à
travers bois pour atteindre le Mas Haut (ancienne
ferme en ruines).

&Laisser les ruines à gauche. Poursuivre à droite sur
un large chemin agricole jusqu’au Bousquet (enclave
en pays lozérien). 200m après la ferme virer à 90° à
gauche sur un chemin de terre caillouteux pour monter
à Nogardel. Jonction avec le GR6 (blanc rouge).

%L’emprunter à gauche et suivre une petite route
puis une piste en crête gravillonnée ou en terre pour
atteindre la Croix de Bosse (panoramas sur La Vallée 
du Lot, le Causse de Sévérac, et les Monts d’Aubrac)
En cours de montée laisser à gauche un PR balisé en
bleu.

!A la croix de Bosse quitter le GR6 pour emprunter
à gauche sur 3km environ la piste à travers les pâ-
tures qui rejoint la Ginestière.

"A près les premières habitations, descendre à
droite par un chemin creux, très humide, jusqu’au
ruisseau des Tuiles. 
Remonter jusqu’à la route de desserte.
La suivre à droite sur 50m. Quitter la route au niveau
d’un virage et s’engager en sous-bois, sur un étroit
chemin sur 700m.

#Traverser la route puis le lotissement et déboucher
sur la D988. La suivre à gauche sur 50m. Obliquer
une 2ème fois à gauche pour entrer dans le village.
Passer devant l’église romane et le presbytère et
continuer jusqu’à la D988 pour rejoindre votre voi-
ture.

Circuit balisé en jaune entre 1 et 3 et entre 4 et 1.
En Blanc et rouge entre 3 et 4. Environ 4h15

Ce circuit est répertorié sur le Topo Guide
« DE CAUSSES EN VALLEES »
Campagnac, Laissac, St Geniez d’Olt,
Sévérac le Château.
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Où manger ?
Où dormir ?

Visiter
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Distributeur automatique de billets
Campagnac : La Banque Postale

Commerces d’alimentation

Epiceries
Saint Laurent d’Olt........................05 65 47 40 43
Saint Saturnin de Lenne ................05 65 70 47 64

Boulangeries
Campagnac
Saint Laurent d’Olt
Saint Saturnin de Lenne

Fabrication Gateaux à la broche
Saint Martin de Lenne

Garages et Stations services

Saint Laurent d’Olt
Sarl Balitrand.................................05 65 70 41 56
Chabbert Christian.........................05 65 70 44 23
St Laurent service distribution 24h/24 RD 988

Campagnac
Causse ...........................................05 65 47 48 12
Station Service 24h/24 ..................05 65 60 18 93

Saint Saturnin de Lenne
Fumel.............................................05 65 47 42 29

A Visiter

Saint Laurent d’Olt
Musée Jean Boudou
Eglise romane d’Estables
Atelier poterie Pascal Leroy
Miellerie « Les ruchers du Val d’Olt »

Campagnac
Chapelle du St Sépulcre
Église de Canac
Tympan de l’église du village
Mesures à grain (ancien régime)
Site gallo romain de St Urbain
Fontaine de St Urbain
Panorama de La Plancelle
Manoir fortifié de Beaufort

Saint Saturnin de Lenne
Mini-Musée de La Roque Valzergues
..........................................................05 65 70 41 69 
Thermes Gallo Romains
Eglise du XIIème

Saint Martin de Lenne
Eglise de Lenne XVème

Capelette de Lenne
Orbis et son four
Atelier de gâteaux à la broche de Gigi

La Capelle Bonance
Eglise
Four à pain
Fontaine du village

Procurez vous
auprès de l’office de tourisme

St Geniez-Campagnac
des mairies du secteur.

Les listes des gites de séjour,
d’étape et chambres d’Hôtes

la liste des activités sportives.
Le programme des animations.
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