Le Bois du Four

La pelouse calcaire

Le jardin d’insectes

De la clairière
à la forêt

Les vieux murs
humides

La hêrtaie
et son sous-bois
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La chênaie-hêtraie
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Saint-Léons

Départ du sentier
botanique en bas
du village
(11 sur le plan
du village)

De ce passé il subsiste un riche patrimoine bâti le
château récemment restauré, des vestiges également
restaurés du prieuré et un grand
nombre de
maisons typiques qui
font l’admirable unité
architecturale du village.
Le 21 décembre 1823 naît le plus célèbre enfant
du pays : entomologiste, philosophe, poète, JeanHenri Fabre cumula tous ces dons. Sa maison natale
fait aujourd’hui l’objet des soins les plus méticuleux et est
ouverte aux visiteurs, ainsi que le musée qui lui est consacré.
La présence, dans le passé, de ce grand homme a suscité il
y a une dizaine d’années la création de Micropolis la cité
des insectes, qui attire tous les ans des milliers de visiteurs
désireux de se familiariser avec ces petites bêtes.
Sur le point de franchir le seuil des quatre cents âmes,
la population de Saint-Léons est dispersée sur le village,
fermes et hameaux.
Commune Nature au milieu d’un écrin paysager remarquable,
lieu de détente et de balades sur le cheminement des Monts
et des Lacs du Lévézou au sein du Parc des Grands Causses,
Saint-Léons se doit de préserver son patrimoine naturel tout
en gardant le regard tourné vers l’avenir.
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Circuit ombragé de 2,5km
( 1h30 - 2h )

Plan du sentier botanique

Le long de la Muze 6
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Un village dont l’originalité repose sur sa disposition en
amphithéâtre. Adossé à un contrefort du plateau de Lévézou il
domine la vallée de la Muse dont le cours serpente vers le Tarn sur
une distance d’une vingtaine de kilomètres.
Riche d’un passé lointain qui remonte au
sixième siècle, où un certain Léontius, évêque
de Bordeaux, choisit d’y établir un prieuré,
Saint Léons se développe au cours des
siècles.

Mairie : 05 65 61 86 03
Bureau d’information touristique :
05 65 61 80 52
Mail : contact@levezou-aveyron.com
Site : www.levezou-aveyron.com
Micropolis : 05 65 58 50 50

Patrie de Jean-Henri Fabre
1823 - 1915

➊ DÉPART CIRCUIT

Marché nature tous les
vendredis de mi-juillet à
mi-août à partir de 19h.

➐ LES SARCOPHAGES

(Parking)

Sépultures creusées à
même le roc, orientées tête au
couchant, présumées du Ve ou
VIe siècle, date de l’édification
du monastère.

➋ MUSÉE J.H. FABRE

• Sa maison natale : petite
bâtisse rouergate du XIXe siècle,
avec mobilier et objets de cette
époque.
• Bâtiment récent consacré
à l’ensemble de son œuvre.

➌ CHÂTEAU ET
CHAPELLE ST-MARTIN

Le château construit de 1445
à 1454, à l’emplacement de
l’ancienne église St-Martin,
servait de demeure aux prieurs
et à leurs fermiers.
La chapelle fut bâtie en 1534.

Jeux d’enfants
Terrain de boules

➑ CONTREFORTS

DE L’ÉGLISE
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Le mur, dont il ne reste
que quelques pans, servait
de contrefort à l’Eglise
conventuelle dédiée
à St-Pierre.
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➒ EMPLACEMENT DE
L’ANCIEN MONASTERE
et tombeau de son
fondateur Léontius.

➓ LE FORT-BAS

La Tour carrée située à
l’entrée du monastère
servait de parloir
et, en temps de troubles,
abritait le corps de garde.

➍ LES FONTAINES
L’HYDRAULIQUE

➎ VUE D’ENSEMBLE SUR
LA VALLÉE DE LA MUSE
Cette rivière prend sa source
en amont du Bois-du-Four et
se jette dans le Tarn après un
parcours de 22 km.

➏ LES MESURES À GRAIN
LA HALLE
Sous l’Ancien Régime, dans
la seigneurie de St-Léons, on
mesurait le grain “al sestièral”,
des mesures de pierre
encastrées dans le mur de la
halle.
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La
Muse

MICROPOLIS
Cité des insectes

DÉPART DU SENTIER
BOTANIQUE

Promenade balisée de une à
deux heures sur les traces de
Jean-Henri Fabre.
(Distance 2,5 km)
(à 1km de Micropolis)

Fontaine
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Millau

De nombreuses fontaines
alimentaient le village en eau
potable ; la principale servait
d’ailleurs de lavoir.
Au XIXe siècle, la rivière la
Muse, quant à elle, alimentait en
énergie une dizaine de moulins
et toutes les scieries de la
commune.

JARDIN D’INSECTES

Observation des insectes dans
leur milieu naturel
(à 600m de Micropolis)

panneau patrimoine

