
Pays des lacs
et abbaye cistercienne

En quittant Rodez et sa cathédrale de dentelles à la silhouette impo-

sante (plus haut clocher plat de France), filez au pays des lacs. Pont-de-Salars,

Bages, et bien sûr le Lac de Pareloup vous offriront des étendues verdoyantes de

repos et de fraîcheur. En descendant sur Castelnau-Pégayrols, certainement l’un des

plus beaux villages de l’Aveyron avec ses 5 monuments classés, faîtes une halte à

Micropolis « La célèbre cité des insectes », puis à St Beauzély dont le château abrite un

musée de la vie rurale.

Partez en direction de Roquefort-sur-Soulzon pour visiter les caves à fromage les plus

célèbres du monde avant de bifurquer sur la D999, puis la D12 en direction de Camarès,

ce petit village au pont médiéval de grès rouge. Au bout, vous trouverez Sylvanès et son

Abbaye cistercienne, la plus importante du sud de la France et surtout reconnue pour ses

concerts de musiques sacrées.

Regagnez la vallée du Tarn et hâtez-vous à Brousse-le-Château*, remarquable avec son église

fortifiée, il est lui aussi compté parmi les plus beaux villages de France.

Enfin, remontez sur Réquista et égaillez votre curiosité avec le plus important marché ovin

d’Aveyron avant de rejoindre le lac de Villefranche-de-Panat et ses plages.

Gorges de
la Dourbie et

plateau du Larzac
Traversez les espaces et le temps…

L’émerveillement commence dès le

début du parcours en découvrant cet édi-

fice majestueux traversant la vallée du

Tarn « le viaduc de Millau ». En observant ce

joyau de technologie arrêtez-vous dans cette ville

aux allures méridionales. Vous pourrez visiter ses

célèbres ganteries et mégisseries avant de repartir vous aven-

turer dans les chaos rocheux de Montpellier-le-Vieux. Non loin de

là, les gorges de la Dourbie et son canyon vous promèneront à la Roque-

Sainte-Marguerite, Nant ou St-Jean-de-Bruel.

Changez d’époque et de lieu ! En piquant vers le sud, faite une halte à la

Couvertoirade*, le plus célèbre des villages templiers classé, érigé aux confins des

causses du Larzac. Cette petite merveille de l’époque médiévale vous ravira avec

son chemin de ronde et ses remparts restés intacts. Continuez dans l’histoire pour rallier la

commanderie des templiers de « St-Eulalie-de-Cernon ». Gagnez le village du Viala-Pas-

Jaux où se dresse un grenier imposant aux allures de Donjon offrant une vue à 360°

allant des Cévennes au Mont Aigoual. Enfin, terminer l’histoire des templiers en

visitant l’ultime ville aux quatre tours d’angle de St Jean-d’Alcas.

Vallée du Lot, Aubrac et Truyère
Itinéraire aux villages classés.
Circuit du nord Aveyron, vous démarrez votre périple par le célèbre trou

de Bozouls ; une entité géographique unique en Aveyron avec ses maisons

accrochées à la falaise. En remontant, vous longerez le Lot et ses villages

classés ; Espalion, St Côme d’Olt* et son clocher tors ou Ste Eulalie-d’Olt*

avec ses toits en lauzes ses berges d’Olt où il fait bon se reposer (Olt = Lot

en patois). Plus haut vers le nord vous traversez le village d’Aubrac et ferez

une halte à Laguiole célèbre pour ses couteaux et connu pour son fromage.

En poursuivant sur les hauts plateaux, vous rejoignez le lac de Sarrans

et découvrirez une vue exceptionnelle baptisée le Point Sublime non

loin de St Geneviève-sur-Argence.

Cap au sud, en traversant les gorges de la Truyère, vous rattraperez

le village d’Estaing* et son magnifique château devenu propriété

d’un célèbre président.

Enfin, finissez vos quatre jours de découverte par un trésor ;

le village de Conques*, son tympan unique classé au Patrimoine

mondial de l’Unesco ainsi que la collection fantastique

d’orfèvreries laissées par les pèlerins de Saint-Jacques.

Les Bastides
du Rouergue
Au départ de Rodez, en empruntant la N88, pour

rejoindre Sauveterre-de-Rouergue* superbe bastide de l’Aveyron où

se mêlent maisons à colombages et arcades voûtées autour de la place

centrale, arrêtez-vous tout d’abord à Camjac. Là, se tient une propriété familiale

« Le château du Bosc » de Toulouse-Lautrec, célèbre peintre.

En remontant vers Rignac, bifurquez sur Belcastel*. Immanquable, ce village classé

est touchant à la fois par sa situation géographique mais surtout par ses qualités

d’ensembles esthétiques. Si vous êtes amoureux des vieilles pierres, il vous faut conti-

nuer pour rejoindre Peyrusse-le-Roc sur la D87. Arrêtez-vous sur l’aire de service idéale-

ment située et découvrez par le sentier pédestre les vestiges de cette ancienne citée

médiévale qui s’étage sur les collines. Poursuivez votre route en direction de Villefranche-

de-Rouergue. Vous y découvrirez une ville animée par son marché jouxtant une magnifique

collégiale et non loin d’une chartreuse mystique. Sur votre route, deux petits villages pitto-

resques s’offrent à vous, La Bastide-l’Evêque et son clocher trapu et Monteils.

Pour finir en beauté ce tour des Bastides rejoignez Najac. Cette splendide forteresse

implantée sur son éperon rocheux vous donnera des vertiges. Surplombant

l’Aveyron et ses gorges, vous pourrez déambuler dans sa longue

ruelle interminable à la découverte des nombreux commerces

et maison de pierres, mais surtout ne manquez pas

les fouaces de Najac !

Cap vers les Gorges !
Départ de Mur-de-Barrez, rejoignez Lacroix-

Barrez, puis prenez la direction du village de

Valon. Découvrez le château de Vallon puis pour-

suivez la descente et traversez la Truyère via le

Pont de Phalip. Le Brézou, vous y trouverez les

usines hydro-électriques souterraines de Brommat1

et Brommat 2. Continuez jusqu’à Rueyes : Poste

d’interconnexions. Une fois à Labarthe, prenez direction

Ste Geneviève, route très pittoresque : D900, traverser à

nouveau la Truyère, prenez la D537 direction Barrage de

Sarrans. Faites une halte au belvédère du Barrage. Prenez la direction Presqu’île de

Laussac, vous vous trouverez dans un des plus beaux sites de l’Aveyron,

lieu pittoresque et romantique. De ce dernier, vous êtes

à 30 Minutes de Mur-de-Barrez.

LES CIRCUITS
EN CAMPING-CAR

Ces circuits vous sont recommandés
par Le Monde du Camping-Car :

Temps de circuit : 200 km/3 jours

Temps de circuit : 300 km/4 jours

Temps de circuit : 190 km/31/2 jours 

Temps de circuit : 240 km/4 jours 
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