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Au départ de Baraqueville, village étape, une balade à vélo qui vous fera découvrir du petit patrimoine :
fontaine, oratoires, fort, ... A vous d'être curieux et de prendre le temps de visiter. Quelques points de
vue sont à capturer...

Ce circuit est composé de
8 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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12160 BARAQUEVILLE

Colombiès12240 COLOMBIES

Activités Sportives, Activités Culturelles, Activités Familiales

Restaurants, Autres Commerces

Baraqueville : lac du val de lenne et village étape

Colombies

Baraqueville :
Porte d’entrée nord-ouest du Ségala, Baraqueville est une ville jeune qui s’est façonnée autour de deux axes de
circulation que sont la RN88 et la RD 911. Si le premier conserve le trafic le plus important, le second dessert un
fort patrimoine en Tourisme et notamment les plus beaux villages de France de Belcastel et Najac ou encore les
bastides de Sauveterre de Rouergue et Villefranche de Rouergue mais aussi le parc animalier de Pradinas.

Le bourg de Colombiès anciennement Colombier comprend de nombreuses maisons de caractère,
avec des escaliers extérieurs, des cours fermées, des portes et fenêtres marquées du XVème et
XVIème siècle.
Le restaurant le St Claude vous accueillera pour une pause gourmande...

Aux portes de la ville, le plan d’eau du Val de Lenne reste l’un de ses atouts majeurs par l’attractivité de ses activités
de plein air pour toute la famille (Voile, VTT, canoë, plage et baignade surveillée en été).
Baraqueville jouit de tous les types de commerces et services utiles à la vie des habitants ou des visiteurs de
passage, d’une activité économique en progression, appuyée par de grands événements récurrents (la foire annuelle
du matériel agricole, l’exposition Nationale d’Aviculture, le Concours National des Bœufs de Pâques, le Festival des
Vieux Volants…)
Ville vivante et pimpante, tournée vers l’avenir, Baraqueville garde toujours le sens du sourire et de l’accueil.
Colombies © OT Pays Ségali

Vous aimez marcher, courir, faire du VTT... alors, vous allez trouver votre bonheur sur les sentiers du lac de Lenne
et ce, quel que soit votre niveau. Au départ de la plage du Centre de Loisirs, 4 circuits à la longueur et au dénivelé
variables vous sont proposés.

Lac du Val de Lenne © UFOLEP

Pique-nique au lac © Mairie de Baraqueville
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D99712240 COLOMBIES

D28512390 BELCASTEL

Points de vues et panorama

Monuments et Architecture, Lieux historiques

Point de vue sur le Site de Mirabel

Le site du Roc d'Anglars Fort Lourdou

Le hameau de Mirabel domine la vallée de l'Aveyron, traversé par le célèbre circuit de randonnée
GR62B, le sentier ethno-botanique en Ségala " Al travers " et le sentier de la Résistance.
Il reste peu de vestiges de l'ancien château de Mirabel dont une partie est devenue l'église actuelle :
une tour ronde a été transformée en clocher. Selon la tradition, le tombeau des anciens seigneurs
aurait été situé sur le rocher. C'est là que se trouvait le château primitif (Xeme, XIeme siècles).

Classé site archéologique.
Roque ou habitat subordonné surmontant un promontoire rocheux sur la rive gauche de l’Aveyron à 1 km en aval
de Belcastel.
Il a fait l’objet en 2001 de fouilles qui ont permis d’établir une chronologie des ensembles bâtis. Le mobilier collecté
place
l’occupation du site entre le XIe et le XIIIe siècle et son abandon est estimé à la charnière des XIII et XIVe siècles.
L’enclos
fortifié conserve quatre bâtiments. L’analyse archéologique permet de cerner 3 phases :
- enclos défendu au Sud par deux fossés séparés par une barbacane. Une tour (?).
- deux bâtiments ont été ensuite adjoints à l’édifice central. Une troisième construction est décelable à l’angle
Nord-Est de l’enclos.
- la troisième période : implantation d’habitations à l’extérieur de l’enclos.
Le plan du site est proche de celui d’une motte castrale. On notera un détail architectural intéressant, l’appareil «
en arête de poisson », technique que l’on retrouve au château de Belcastel.
Le fort serait destiné à la fois à la défense militaire et à la conservation des denrées prélevées à titre de péage.

Vue sur Mirabel © OT Pays Rignacois

Vue sur Mirabel © OT Pays Ségali

Roc d'Anglars © mairie de Belcastel
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12390 BELCASTEL

L'Oratoire12160 MOYRAZÈS

Restaurants, Offices de Tourisme, Château, Eglise & Abbaye, Lac / Etendue d'eau, Aires de
Pique-Nique, Activités Culturelles

Patrimoine religieux

Belcastel, un des plus beaux villages de France

Moyrazes : Oratoire

A Belcastel, le temps s’arrête et notre pas ralentit en se baladant pour admirer le patrimoine :
pont médiéval, château fort, ruelles pavées... Vous pourrez pique-niquer et lézarder au bord de
l’Aveyron à l’ombre du vieux pont médiéval et profiter des restaurants, dont celui du « Vieux Pont
» où Nicole Fagegaltier, chef étoilée.
L’été, vous goûterez aux spécialités de l’Aveyron lors d’un des marchés nocturnes le vendredi soir.
Délicieux et pittoresque à la fois !

Situé à l’emplacement d’un ancien moulin à vent qui exista au moins jusqu’en 1690. Cet oratoire
à quatre pans de toit sur piliers s’orne d’une croix. Il est implanté sur une éminence proche du
cimetière à 730 m d’altitude. Par temps clair il est possible de profiter d’un panorama d’exception :
Rodez, le Cantal et l’Aubrac, les Palanges, le Lévézou et même les Pyrénées.

Belcastel ©Tordjeman

Belcastel ©OT Pays ségali

Oratoire de Moyrazes © OT Pays ségali
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Monuments et Architecture

Monuments et Architecture

Moyrazes : Pont de Comencau

Fontaine de Vors

Le Pont de Comencau ou plutôt de Combacaud (qui signifie « combe-chaude », ce terme qualifie
des terres
bien exposées dans le creux de la vallée) enjambe la rivière Aveyron à l’aplomb du château du
Cayla
qui surveille la vallée. Édifié au XVe siècle, il semble contemporain de la période où les Evêques
de Rodez
établissent leur résidence d’été à Moyrazès. Aujourd’hui, ce pont, à cheval sur les communes
de Moyrazès et Druelle, est traversé par le GR62B

Les raisons de sa présence :
Il y a 2 000 ans, les Romains firent construire un aqueduc pour alimenter en eau Segodonum
(Rodez), depuis le bassin de captation de Vors. Il serpentait sur 30 km afin d'éviter ravins et
collines et montait petit à petit sur une succession d'arcades : les traces de 133 piles ont été
observées, dont la dernière haute de 20 m.
Par écoulement gravitaire, une série de plusieurs conduites, en tuyaux de plomb ou terre cuite,
alimentaient fontaines, lavoirs, thermes et même quelques particuliers (moyennant finances).
Que peut-on voir à Vors ?
Dans le village, vous pouvez voir un regard qui servait à contrôler le bon état de la canalisation :
il y en avait un tous les 100 m.
La fontaine est visible de l'extérieur.

Fontaine de Vors © OT Pays Ségali
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Fontaine de Vors ©Mairie Baraqueville
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