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Selon la légende, Sévérius, centurion 
de César, crée un oppidum sur ce pro-

montoire. C’est vers l’an mil qu’a dû être 
édifié par Gui Ier de Sévérac un château 
féodal, vaste enceinte polygonale flan-
quée de tours circulaires. Au XIIIe siècle, 
Déodat de Sévérac, partisan des Albigeois 
en fait un repaire cathare. Assiégé en 1214 
par Simon de Montfort, il se rend et fait 
allégeance. Aux Sévérac succèdent les Ar-
magnac puis les Arpajon. En 1560 Antoi-
ne d’Arpajon Baron de Sévérac adhère au 
protestantisme. Jean V et Louis d’Arpajon 
édifient au XVIIe siècle le château Renais-
sance. À partir du XVIIIe siècle, suite à un 
incendie et à l’abandon du château par ses 

propriétaires, on assiste à sa dégradation. 
Depuis 1960, des travaux de restauration 
sont entrepris.

U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

LE CHÂTEAU DE SÉVÉRAC

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU / PHOTO O.T.
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M O Y E N

S  SITUATION
Sévérac-le-Château,  
à 49 km à l’ouest de 
Rodez par la N 88

P  PARKING
camping

/  DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi

683 m 

820 m 

B  BALISAGE 
jaune 

V  CIRCUIT VTT 1H30

E  CHEMIN ÉQUESTRE
       2H

À DÉCOUVRIR...
>  En chemin :

de-Lorette

romane XIIe à tour carrée

>  Dans la région :

cité médiévale, château 
XIVe-XVIIe

échoppes, maisons des 
Consuls, marché aux 

 
 

romane XIIe

village fleuri
 

 
chapelle Notre-Dame-de-
Vallée-Clause XIIe

château et église XIIe

Les fontaines voûtées
de Sévérac

La vieille cité médiévale de 
Sévérac offre une suc-
cession de maisons à 

façades des XVe 
et XVIe siècles qui 
s’étagent autour 

des ruines de 
l’ancien château 
féodal.

1  Au camping, prendre la route à gauche.

2  À la croix, tourner à droite et poursuivre par le chemin de terre (à 
droite, chapelle Notre-Dame-de-Lorette). Couper la D 809 et continuer 

3  À

(réservoir et fontaine voûtée)
À

> Variante : à la croix de pierre, suivre la rue à gauche sur 250 m et 
bifurquer à droite vers La Calsade ; traverser le hameau, continuer 
tout droit sur 500 m et arriver à une intersection (repère 5 ).

4  À
(à 700 m dans un champ à droite, fontaine 

voûtée) -
dronné sur 1 km.

5  Continuer tout droit, passer sous l’A 75 et gagner Villeplaine.

6  Dans le hameau, tourner à gauche. À la sortie, partir à droite puis à 
gauche. Emprunter la D 809 à gauche sur 400 m et entrer dans Sévérac. 

2  Revenir au camping.

79

DOLMEN


