CIRCUIT VOITURE/MOTO EN AVEYRON
Du Causse de Sévérac à la vallée de la Serre
64 ,5 km – 1 heure 30 sans arrêt

Cité et château de Sévérac ©OT Causses-Aubrac

A partir de St-Geniez d’Olt, ce circuit vous mènera à la découverte du Causse de
Sévérac à la Vallée de la Serre…
5,5
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1. Départ de Saint-Geniez d’Olt, prendre la D95 direction Saint Martin de Lenne
2. A Saint Martin de Lenne, à l’entrée du village, en haut de la côte
On s’arrête pour :
- visiter l’atelier de fabrication de gâteaux à la broche « Chez Gigi »

3. Reprendre la route principale jusqu’au carrefour. Tourner à gauche, direction Saint Saturnin de
Lenne sur la D45, puis à droite en direction de Vimenet
7
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On s’arrête pour :
- visiter ce petit village fortifié au XIV°s et son église et son clocher-peigne
4. Poursuivre sur D64, puis la D582 en direction de Buzeins
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On s’arrête pour :
- se balader dans les ruelles de ce petit village caussenard
- visiter la Maison des dolmens au 1er étage de la salle des fêtes (entrée libre)
- monter au Puech de Buzeins pour le panorama (table d’orientation)
5. Revenir sur vos pas et tourner à droite sur la D64. A 400 mètres, faire un arrêt au dolmen de
Galitorte, l’un des mieux conservé ! Puis poursuivre la D64, direction Lapanouse. Vous longerez le
domaine de Buzareingues, où est mort Louis Girou de Buzareingues (1773-1856), agronome et
physicien, né à St Geniez d’Olt et dont le portrait orne la salle des illustres à la mairie.
A l’intersection avec N88, tourner à gauche, vers Sévérac-le-Château.
On s’arrête pour :
- visiter la cité médiévale et sa maison de Jeanne (l’une des plus ancienne du département, ouverte en été)
- découvrir le château qui domine la ville et offre un panorama sur la vallée de l’Aveyron
- des ateliers d’artisans d’art
- son marché, le jeudi matin, devant la gare
- le sentier du Berger, sur l’aire de l’A75 (accès gratuit) et accessible en poussette
- les sources de l’Aveyron, près de Sermeillets
- et rendre visite à notre bureau d’accueil, 5 rue des Douves
6. Emprunter la D809 (ancienne nationale) vers « A75, autres directions » et continuer sur 10km.
Au rond-point suivre, prendre la D37, direction Campagnac.

On s’arrête pour :
- admirer l’église romane de Canac (avant d’arriver à Campagnac) et la source de la Serre
- voir les mesures à grains dans le centre du village
- découvrir le tympan de l’église réalisé par Casimir Serpantié (fin XIX°s)
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7. Traverser le village et emprunter la D202. A 3km, le hameau de La Roque-Valzergues, ancienne
châtellenie du Rouergue, domine la Vallée de la Serre. Un détour s’impose pour admirer le
panorama depuis la Vierge ! Puis, continuer jusqu’à Saint Saturnin de Lenne
On s’arrête pour :
- visiter l’église romane en grès rouge et ses modillons sculptés
- déambuler dans les ruelles du village et aller jeter un coup d’œil aux ruines de l’ancienne villa galloromaine
- faire une pause le long de la Serre, où sont implantées 2 minoteries
8. Dans le village, prendre la D2 pour regagner St Geniez d’Olt.
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