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Cet ancien village construit sur un pro-
montoire, domine les gorges profon-

des et sauvages du Viaur. L’église romane 
du XIIe siècle possède au-dessus du portail 
un fragment de tympan qui proviendrait de 
l’ancienne cathédrale de Rodez et qui re-
présente le Christ-Juge. Autour de l’église 
des sarcophages ont été creusés dans le roc 
(Xe siècle). Un oratoire datant du XVIe siè-
cle est soutenu par des piliers ornés des ar-
mes d’un chanoine ouvrier de la cathédrale 
de Rodez : des freins à cheval. À proximité 
du Viaur, l’ancien château de Camboulas 
bâti sur une arête rocheuse, domine la val-
lée et l’ancienne voie romaine Millau-Ro-
dez. Les comtes de Rodez y rendaient la 

justice et la place possédait une léproserie. 
Sous l’Ancien Régime, des manufactures 
tissaient la toile.
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D I F F I C I L E

S  SITUATION
Pont-de-Salars, à 27 km 
au sud-est de Rodez par 
les N 88 et D 911

P  PARKING
bas du village, en bordure 
du Viaur

/  DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi

605 m 

824 m 

B  BALISAGE 
1 à 4 > blanc-rouge
4 à 6 > jaune-rouge
6 à 1 > jaune

!  DIFFICULTÉS !
chemin parfois boueux au 
bord du Viaur

V  CIRCUIT VTT 2H

E  CHEMIN ÉQUESTRE
       2H30

À DÉCOUVRIR...
>  En chemin :

 
bourg et lac (190 ha)

XIVe (visite 

de 1545 et du tombeau 

 

>  Dans la région :

gothique de Saint-Martin-
de-Cormières, exposition 
des artisans (sculpteur 
sur fer, tourneur sur bois, 

Gorges du Viaur
et lac de Bages

Entre Millau et Rodez, le bourg de Pont-de-Salars ouvre la porte 
des lac du Lévezou et de la vallée du Viaur profonde et étroite.

1  Remonter la rue principale vers Rodez. Au carrefour de la D 523 (rou-
te du Lac/Le Vibal), obliquer à droite puis juste après à gauche pour mon-
ter dans les lotissements. Prendre plusieurs fois à gauche pour rejoindre 
la D 911. La traverser et suivre en face un passage entre deux maisons 
(escalier). Virer à droite et decendre vers La Valette.

2  Par un chemin, descendre vers les rives du Viaur. Longer la rivière, 
-

3  Revenir sur ses pas par la route, puis descendre à gauche vers le 

4 ®

à gauche sur le Grand Tour des Monts et Lacs du Lévézou jusqu’à la ferme 
(passerelle). Monter en lacets à 

-

lisière, puis appuyer à gauche.

5  Laisser à droite la ferme des Estribes et poursuivre à gauche. Em-

(croix)

6  Prendre à gauche le chemin qui mène aux Intrans, traverser le ha-

passer à Trappes et poursuivre par la route.

7

creux vers Pont-de-Salars.
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