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RESUME SORTIE EN AVEYRON 
QUATRE JOURS 

Du 15 AU 18 SEPTEMBRE 2018 
 
 
 
 
  De bon matin le 15 septembre 32 
adhérents partent en direction de l’Aveyron pour 
quatre jours de visite. Ils logeront dans un lieu 
différent de leurs habitudes, le Couvent de Malet à 
Saint Côme ou aussi appelé Espace Rencontre 
Angèle Mérici. C’est un gîte de séjour, de groupe, 
d'étape sur le chemin de Compostelle depuis le 
12ème siècle. Cet établissement est né de la volonté 
des Ursulines de créer un lieu d’accueil et de 
rencontre pour tous. En 2004, les sœurs décident 
ainsi de rénover toute une partie du couvent, 
souhaitant offrir un lieu de paix, de joie, de 
sérénité, de partage, de réflexion. L’hôtellerie se 
compose de.27 chambres rénovées avec un grand 
lit, deux lits, trois lits, studio avec kitchenette, 
appartement avec cuisine équipée. Les chambres 
sont simples mais confortables. Le cadre est 
agréable, reposant, nous pouvons faire des promenades tranquilles autour du couvent et jusqu’au village. 

Quatre jours c’est bien mais il nous manque des 
animations, la télé. C’était vraiment à tenter, ça change 
de nos habitudes !! 
 
 
Dans l’après-midi visite du village de Bozouls en petit 
train. Le canyon de Bozouls est une extraordinaire 
curiosité géologique, aux dimensions 
impressionnantes : 400 m de diamètre, 100 m de 
profondeur Ce site géologique unique, dit "Trou de 
Bozouls", est un cirque naturel, un canyon en forme de 
fer à cheval creusé dans les calcaires du Causse 
Comtal. Ce méandre encaissé est le fruit de l'action 
érosive des eaux et des étapes d'encaissement des 
cours d'eau. Tout modeste qu'il soit maintenant, c'est 
le Dourdou qui, durant des millénaires, a façonné cette 
étonnante curiosité naturelle. 
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Classé Espace Naturel Sensible, le canyon 
abrite des habitats naturels, une faune et une 
flore remarquables. En empruntant les 
sentiers, le promeneur pourra découvrir toute 
cette richesse, parfois cachée, guidé par des 
panneaux pédagogiques. Ces sentiers, 
aménagés de passerelles en bois permettant 
de franchir le Dourdou en toute saison, offrent 
de beaux points de vue sur les Gorges du 
Dourdou.  
La configuration géographique du site de 
Bozouls en a fait, de tout temps, une 
incomparable position de défense. Le premier 
village et son château, construits sur l'éperon 
rocheux, seulement accessibles par le sud, 
étaient ainsi fort bien protégés.  
Le château semble avoir existé dès le IXème 
siècle ; il figure parmi les possessions des 
Comte de Rodez. Aujourd'hui, il ne reste rien 
du château, mais on continue à appeler "le château" le vieux village. 
 
 

Nous terminons notre journée par une petite 
visite à Estaing. Au détour d’un méandre du 
Lot, nous découvrons le paysage féérique de 
ce village blotti dans un écrin naturel de 
collines. Il est classé parmi les « Plus Beaux 
de France » et c’est une étape majeure du 
chemin de St Jacques (GR65). L’Unesco a 
d’ailleurs classé « bien naturel » le tronçon de 
17 kms entre Saint Côme d’Olt et Estaing. Et il 
ne faut pas oublier que ce terroir accueille un 
vignoble qui compte parmi les plus petites 
AOC de France.  
Nous découvrons le pont gothique (début 
XVIe siècle) - Monument Historique classé au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO, beau 
panorama sur le village depuis ce pont.  
 

 
 
 
 
Découverte du village d'Estaing et de son 
histoire : l'église Saint Fleuret (XVe siècle), bel 
édifice du milieu du XVe siècle et début du XVIe 
siècle qui est construite sur l'éperon de schiste 
qui présente les vestiges de sépultures 
rupestres rares, datant du XIe siècle. De style 
gothique, elle est dotée de riches ornements, 
notamment six retables des XVIIe et XVIIIe 
siècles arborant statues en bois dorées, 
tableaux et bas-reliefs- une collection de bâtons 
de procession de la confrérie des Pénitents 
Bleus- les reliques de Saint Fleuret, patron 
d'Estaing- les vitraux contemporains de Claude 
Baillon, 
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puis les ruelles pittoresques et les curiosités 
patrimoniales, le collège maison Renaissance 
arborant l'écusson aux armes d'Estaing, sans 
oublier le Château construit par les générations 
successives des Comtes d'Estaing (XIème-XVIIIème 
siècles) puis Maison-mère des religieuses Saint-
Joseph d'Estaing (1836-2000). Exposition 
permanente "Valéry Giscard d'Estaing, à voir, 
l'architecture de ce Monument Historique (classé en 
1945), l'histoire de ses propriétaires successifs, le 
résultat des travaux de restauration réalisés chaque 
année depuis 2005 (et toujours en cours) et 
l'exposition permanente "Valéry Giscard d'Estaing, 
un homme au service de la France et de l'Europe". 
 
 

 
 

Dimanche matin départ pour SAINT 
GENIEZ D’OLT, au cœur de la vallée du Lot, entre 
Aubrac et Causse, sa légende des « Marmots » 
nous sera contée. Le nom des marmots est né 
d'une légende selon laquelle deux enfants, vivant 
avec leur père dans une masure au bord du Lot, 
avaient apprivoisé une marmotte qui, effrayée, 
s'enfuit un soir d'orage. Partis à sa recherche, les 
enfants durent se réfugier dans une cabane. 
Quand ils rentrèrent au village, le Lot avait 
débordé et emporté leur maison et leur père. Les 
enfants furent donc sauvés par la marmotte. On 
les surnomma alors les marmots. Un nom que 
tous les habitants de Saint Geniez d'Olt ont fini par 
adopter... 

Saint-Geniez d’Olt est une petite ville de 2000 
habitants permanents. Située dans la Vallée du Lot, entre l'Aubrac et le Causse, offrant de nombreux 

commerces et services. Sa richesse 
architecturale, l’homogénéité de son bâti qui se 
traduit par de grandes places, des églises et 
chapelles, des monuments classés, de nombreux 
hôtels particuliers et des vieux quartiers typiques.  

La cité, bordée par le Lot, dans un écrin de 
verdure, jouit d'un climat agréable. Elle conserve 
la mémoire de son passé prestigieux, lié à la 
draperie et à la culture de la fraise. Et les 
traditions se perpétuent comme l'Estive et la 
Transhumance des vaches de race Aubrac. 

Sa situation privilégiée en bordure du Lot et à mi-
chemin entre deux régions naturelles 
recherchées (les Causses au sud et le Plateau 
de l’Aubrac au nord) en fait un lieu de vie idéal 

dans un environnement préservé. 
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Puis en fin de matinée SAINT EULALIE D’OLT: 
bourg médiéval (plus beaux village de France). 
Certaines de ses maisons, les plus anciennes, 
alignées de part et d’autre de la rue principale 
traversant le bourg d’est en ouest, ou qui bordent 
les venelles descendant vers la berge de la rivière, 
furent bâties avec les pierres de la rivière, polies 
par les eaux durant des millénaires. Quelques-
unes d’entre elles sont ornées de colombages 
vivement coloriés, d’autres sont éclairées par des 
fenêtres dont les meneaux furent sculptés au 
temps de la Renaissance. La plupart ont été 
restaurées, sans que ces travaux de remise en état 
viennent altérer une harmonie architecturale qui 
atteste l’extrême ancienneté des premières 
occupations du site. L’église est vraisemblablement 
l’un des plus antiques édifices du bourg. En effet, 

comme l’indique une mention gravée sur l’autel 
primitif d’une de ses trois chapelles intérieures, 
elle fut consacrée par l’évêque Deusdedit. Celui-
ci étant mort en 975, la cérémonie se situa au 
plus tard à cette date, ce qui explique la rigueur 
et la simplicité architecturale exceptionnelles du 
monument, dont la beauté est pure de tout 
artifice. L’abside, que certains spécialistes 
comparent à celle de la basilique de Conques, 
est intérieurement entourée d’une puissante 
colonnade de piliers bruts, limitant le 
déambulatoire 
Vue de l’extérieur, cette église paroissiale, bien 
que remaniée au cours des XIIe et XIVe siècles, 
garde la puissance massive des premiers 
sanctuaires romans. Elle occupe le centre du 
village avec la puissance d’une forteresse. 
 

 
 
Arrêt chez un artisan verrier (verrier au chalumeau) 
Yann est un artisan souffleur de verre, riche d'une 
expérience de 25 années acquises dans un atelier 
parisien. Yann a décidé, en 2002, de s'installer en 
Aveyron. Sa clientèle est composée de particuliers -
pour lesquels il créé à l'infini objets de décoration et 
bijoux -et d'entreprises (laboratoires, parfumeurs) 
ou laboratoires de recherche -demandeurs 
d'alambics ou autres verres professionnels. Aux 
beaux jours, Yann ouvre son atelier à la visite et 
façonne devant un public ébahi des objets 
décoratifs. Il nous a façonné un thermomètre à eau 
et une perle avec des explications simples et 
surtout avec humour. 
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Après-midi découverte D’ESPALION :  
La ville, dominée par le château de 
Calmont d'Olt, est traversée par le Lot 
après sa confluence avec la Boralde 
Flaujaguèse et plantée dans une 
campagne fertile. 

Le Pont Vieux d'Espalion a été construit 
vers le XIe siècle et jalonné de diverses 
échoppes dès le XIIe. Au XVe, il fut inclus 
dans le système des fortifications de la 
ville et doté de trois tours avant que la 
dernière arche ne soit remplacée par un 
pont-levis en 1588. Ces fortifications 
disparurent et le Pont-Vieux fut rebâti au 
XIIIe siècle. Il offre un joli coup d'œil sur 
les « Calquières »., Ses quatre arches de 
grès rouge lui donnent un charme 
indéniable. 

 

L’adage « Espalion premier sourire du midi » 
se comprend surtout pour le pèlerin, venu du 
nord, par d'austères chemins. Sur les rives 
du Lot s'alignent les façades des maisons 
pittoresques aux balcons de bois en 
encorbellement et toits pentus. Ce sont 
d'anciennes tanneries, les « calquières », 
dont les larges pierres en degrés, appelées 
« gandouliers » et  formant saillie, plongent 
dans la rivière Lot (Olt en occitan). Sur ces 
pierres, disposées en escalier, on pouvait 
tanner les peaux au niveau de la rivière, 
différemment selon les saisons, et au gré des 
fréquentes crues. Cette industrie prospère a 
été maintenue jusqu'à la Première Guerre 
Mondiale. Curieusement les torrents 
descendant de l'Aubrac sont appelés 

« boraldes » en amont d'Espalion et « coussanes » en aval. 
À l’arrière-plan, le Pont-Vieux, en grès rose à quatre 
arches,  datant du Moyen Âge, est inscrit au Patrimoine 
mondial de l'UNESCO au titre des Chemins de 
Compostelle en France. 
 
 
 
L'église paroissiale, consacrée en 1883 et construite en 
pierres calcaires, les contreforts et la façade sont en grés. 
A noter deux statues sur les tours de 45 m de hauteur, la 
Vierge et Saint Joseph et trois sur le tympan : le Bon 
Pasteur, Saint Jean Baptiste et Saint-Hilarian, saint patron 
de la cité. A l'intérieur, un bas-relief en bronze représentant 
le martyr de St Hilarian est l’œuvre du sculpteur 
aveyronnais Denys PUECH. 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Calmont_d%27Olt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Calmont_d%27Olt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boralde_Flaujagu%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boralde_Flaujagu%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tannerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_Compostelle_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_Compostelle_en_France
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Lundi journée dans l’Aubrac à 1200/ 1500 mètres 
d‘altitude, avec retour dans le passé et l’authenticité. 
 
Nous commençons par LE GRENIER DE CAPOU, 
Musée du bois  
Entre le plateau de l'Aubrac et les gorges de la 
Truyère, la ferme et le   musée de la famille Capoulade 
nous accueillent pour nous faire découvrir meubles  

 
anciens, pressoirs, outils du labour et des scieurs de long, charrettes, 
tarares, batteuses, croque-paille, et d'autres objets en bois, ainsi que 
leur nom et fonction. 
  Dans un espace spécialement aménagé, 
Guillaume Capoulade nous raconte l'histoire de 

tous les objets en bois rassemblés par 4 générations de 
collectionneurs, véritable patrimoine du Nord Aveyron 
d'antan jusqu'à nos jours. Nous y voyons également une 
collection de nids d'oiseaux présentés sur un arbre 
monumental, et l'authentique traineau du Père-Noël, une 
belle collection de calendriers Poste depuis 1900 à nos 
jours. 
Nous terminons cette très agréable visite autour d’un kir et 
au son de l’accordéon. Il aurait été vraiment dommage de 
ne pas faire cette visite que nous recommandons 
vivement à tous nos amis. 
 

 
 
Déjeuner typique dans un véritable buron, au menu 
jambon du pays et pâté, puis la spécialité : l’aligot et 
saucisse, (aligot préparé dans un chaudron comme 
autrefois) puis fromage Laguiole et pour dessert une 

part de tarte. 
Un buron est un bâtiment en pierre, couvert de lauzes 
ou d'ardoises, que l'on trouve sur les « montagnes », 
pâturages en altitude que les éleveurs de vallée 
possèdent et exploitent de façon saisonnière dans les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lauze_(pierre)
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monts du Cantal, l'Aubrac, le Cézallier et les monts Dore. Ils servent à abriter la fabrication du fromage : le 
cantal, le laguiole ou fourme d'Aubrac, le saint-nectaire lors de l’estive (de mi-mai à mi-octobre), et à loger 
les buronniers. 

Puis visite du petit village d’Aubrac, celui-ci est 
un village de la commune de Saint-Chély-
d'Aubrac dans le département de l'Aveyron, 
situé au sud de la partie centrale du Massif 
central, sur le haut-plateau d'Aubrac. Ce village 
doit son existence à la création au XIIe siècle 
d'un hôpital monastique, la domerie d'Aubrac, 
dont  il a hérité son nom. Au cours du Moyen 
Âge et de l'Époque moderne, l'hôpital est un 
centre politique et économique de premier plan 
dans la région et une étape sur la via 
Podiensis, un des chemins de Compostelle. Ce 
n'est qu'après le départ de la communauté 
ecclésiastique, pendant la révolution française, 
que le village prend son essor au cours du 
XIXe siècle, en tant que lieu d'habitation, de 
commerce fromager, de foire aux animaux 

d'élevage et de tourisme. Après un déclin au milieu du 
XXe siècle, il est devenu depuis les années 1980 un 
des principaux centres touristiques du plateau 
d'Aubrac, en dépit d'une population permanente très 
faible. 
 
Visite d’une coutellerie à Laguiole et son village 

Laguiole est le nom d'un couteau et d’un fromage 
mais c’est avant tout le nom d'un village. Nous 
découvrons ses ruelles et son petit patrimoine. À 

l’origine ”Laguiole”, toute petite chapelle de 
secours, dépendait de la paroisse d’Alcorn. 
Étymologiquement, Laguiole s’enracine dans le 
mot ”La Gleisola” (1182) signifiant petite église. 
Son orthographe nécessiterait donc une séparation 
du mot afin d’en faire apparaître l’article originel. Au 
XVI° siècle Laguiole devient église principale. Sa 
prononciation ”Laïole” nous vient du patois de nos 
aïeux. Le Taureau de Laguiole, imposante statue 

en bronze de Georges Guyot, trône sur la place du 
foirail depuis 1947. C’est le symbole de la race Aubrac 
pour tout le plateau. Parfois les vacanciers lui accordent 
des vertus de porte bonheur. Dans le village, ne 
manquez pas de vous rendre à l’église, où depuis le 
fort, un panorama à 360° vous attend avec vue sur les 
toits de lauzes qui couvrent les maisons aux murs épais 
de basalte et granit. Dans l’église, l’orgue a été installé 
en juin 2011, il peut accueillir 15 jeux soit 750 tuyaux.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_du_Cantal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubrac
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9zallier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_Dore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantal_(fromage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laguiole_(fromage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-nectaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buronnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ch%C3%A9ly-d%27Aubrac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ch%C3%A9ly-d%27Aubrac
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubrac
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domerie_d%27Aubrac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Via_Podiensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Via_Podiensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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Ce mardi matin nos excursions se terminent 
par « La Coulée de Lave de Roquelaure » 

Cette "coulée de lave de Roquelaure". 
Improprement nommée, car il s'agit en fait 
d'un éboulis de rochers basaltiques qui 
s'étend sur les pentes de la colline de 
Roquelaure, dominant le village de Saint-
Côme-d ‘Olt et la Vallée du Lot. Cet éboulis 
a pour origine le démantèlement par 
l'érosion d'une coulée de lave situé sur la 
crête de la colline, perchée en inversion de 
relief. Nous remarquons la forme régulière 
des rochers (5 ou 6 faces), ceci est dû au 
fait que ces blocs sont des tronçons de 
prismes basaltiques. Beau point de vue, 
nous pouvons voir le Couvent de Malet. 
Situé 800 m avant le château de 

Roquelaure, cet impressionnant champ de pierres, de plusieurs hectares, est appelé en Occitan "lo Clapas 
de Thubiès" et va se perdre dans une forêt de hêtres, chênes et châtaigniers. 

Puis visite du village de SAINT COME D’OLT, il se 
situe au creux de la vallée du Lot. Son tour de ville, 
quasi circulaire et ses remparts devenus les façades 
des maisons, donnent à Saint-Côme-d ’Olt une 
allure exceptionnelle. 

Le cœur du village a gardé son caractère médiéval 
avec ses trois portes d’entrées fortifiées et ses 
venelles. Vous y trouverez le manoir des Sires de 
Calmont, construit au XIIe siècle, qui porte deux 

imposantes tours du XIVe siècle mais aussi deux 
monuments classés monuments historiques : le 
château de Castelnau, datant du XIIIe siècle qui abrite 
aujourd’hui la mairie ainsi que la Chapelle des 
Pénitents, hospice pour les pèlerins, aujourd’hui salle 
d’expositions. 

 

L’église, au clocher flammé de style gothique 
flamboyant, fut construite de 1522 à 1532. Notre 
regard est vite attiré par ce magnifique clocher, rare en 
France et  nous pouvons aussi admirer ses 
magnifiques portes en chêne sculpté, œuvre de 
l’architecte Antoine Salvanh, également architecte du 
clocher de la cathédrale de Rodez. Chacune de ces 
portes est ornée de 365 clous en fer forgé martelé 
datant de 1532. 

 

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/grands-paysages/la-vallee-du-lot/decouvrir-la-vallee-du-lot
https://2017.tourisme-aveyron.loc/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/cathedrale-notre-dame-de-rodez-rodez_TFO19732617865#wei0%5Bid0%5D=%7CLiHotelsV01%7Cdefaut%7C1%7C1%7CMoSearchVoirFaireV01%7C%7C%7CFO
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Merci à notre guide Martine qui a bien agrémente notre séjour, merci à notre chauffeur Jean-Michel plus le 
soleil et la bonne humeur du groupe ont fait de ces quatre jours une très belle sortie 
 

Françoise, Michelle et les membres de la Commission Loisirs vous remercie de vos participations 
aux voyages pendant ces dix dernières années à travers notre beau pays et parfois en traversant les 
frontières limitrophes. Nous garderons de très bons souvenirs, de très bons et beaux moments de 
convivialité 

Michelle 
 

 


