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panorama, sur les hauteurs d’Auzits

la Crypte

village d’Auzits

sur les hauteurs d’Auzits

5 6



UN LIEU À 
DÉCOUVRIR : 

place de l’église, Goutrens
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le domaine du Cros

Cassagnes-Comtaux, le bas du village
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À l’entrée de Belcastel, nous 
empruntons les audioguides 
à l’Office de Tourisme pour 

écouter l’histoire de ce village 
pittoresque. Ils nous amènent jusqu’à 
l’église du XVème siècle. 
Puis le long des berges de l’Aveyron 
nous profitons d’un moment de 
détente dans l’herbe. Pierre et Lili 
(nos enfants) font des ricochets dans 
l’eau. 

Rafraîchissant ! 

l’église et le vieux pont
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Une petite randonnée de 
3km pour découvrir le 
fort du roc d’Anglars 

sur fond de chant d’oiseaux 
et bruits d’eau…Arrivés au 
fort, les enfants chercheront 
le trésor… En effet la légende 
dit qu’un trésor gît quelque 
part sous les jupes du fort 
Lourdou, autour du Roc 
d’Anglars ou encore que de 
mystérieuses galeries en 
partent ou y aboutissent…

Enfin, nous rejoignons des amis dans 
le gîte qu’ils ont loué, idéalement 
situé, au centre du village. En début 

de soirée c’est apéro sur la terrasse 
dominant le pont du XVème siècle. 

Nous sommes bien !
En soirée, nous dégustons farçous, 
aligot et autres spécialités locales sur 
le marché nocturne des producteurs de 
pays installés dans la rue du village. Nos 
amis y sont allés vendredi dernier : ils ont 
adoré ! En fait les producteurs cuisinent 
leurs produits sur place. Il n’y a plus qu’à 
s’assoir à des tables mises en place pour 
l’occasion. 

Belle soirée en perspective !

UN LIEU À 
DÉCOUVRIR : 

Une idée randonnée pour tous : 

l’Aveyron , Fort Lourdou, rocher à la Vierge
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Bienvenue au bourg-centre !
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la zone humide, Maymac

le Parc de la Peyrade
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vue sur la vallée, Mirabel et son église Laurent et ses vaches

le sentier du Maquis Duguesclin
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l’étang d’Anglarès

Saint-Félix le petit pont vers Saint-Félix
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rues , Bournazel
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