TOIZAC
Olemps
3,1km
1h30
120 m
Rivière l'Aveyron

Niveau 1
À voir : le village de Toizac et des points de vue sur la vallée de l'Aveyron.

7 km - 12 min depuis l'office de tourisme.
Prendre l'avenue Victor Hugo (Toutes directions) puis au
rond-point, prendre direction Centre aquatique,
continuer tout droit sur 6 km en suivant CH Ste-Marie.
Dans Cayssiols, prendre à gauche direction Agnac/Toizac.
Après le Centre Hospitalier, prendre la 1ère à gauche
direction Toizac.

PARKING : se garer à l'entrée du village, 1ère à droite, sur
le parking de la salle de quartier
Coordonnées GPS du point de départ : N 44°20'36,7"
E 002°31'37,7"

1

Du parking, descendre vers le village et emprunter
la première route à droite (beau point de vue).
Descendre sur la piste en laissant deux chemins à
droite.

2

Le chemin longe l’Aveyron sur 1,5 km environ puis
tourne à 90° vers le nord.

3

À la patte d’oie, partir vers la gauche sur un chemin
creux qui remonte dans le bois et débouche sur
une petite route qui, vers la gauche, nous ramène
au village.

ZOOM PATRIMONIAL

Toizac est un hameau établi dans le causse bocager qui
borde les contreforts du Lévézou à l'ouest d'Olemps.
Seigneurie rattachée à celle d'Agnac à la fin du XIIIe siècle,
propriété des de Grun.
L'ancienne maison seigneuriale se manifeste à l'entrée du
hameau par la tour qui flanque son logis, et dont la partie
supérieure servait de pigeonnier. Le logis fut édifié au début
du XVIe siècle, comme en témoigne, sur la tour, la fenêtre à
l'appui et à l'encadrement moulurés.
La grange bordant la cour à l'est semble contemporaine du
logis. Ses portes, la grande arcade du rez-de-chaussée et les
trois portes alignées à l'étage ont des encadrements
chanfreinés à congés, caractéristiques de cette période. Elles
étaient distribuées par une galerie en pan de bois, réduite
par la suite en "bolet". La cour est bordée du côté du chemin
par le four et son fournil, la grange à l'ouest a été
reconstruite en 1923.

