À la découverte
de la vallée de l’Aveyron

Nature
et patrimoine
de la vallée
de l’aveyron

Les communes du bassin versant
ont historiquement identifié la rivière comme un patrimoine
commun d’intérêt général. C’est pourquoi elles mettent en place,
depuis de nombreuses années, de façon concertée, des actions
de protection et de valorisation de ce patrimoine exceptionnel :
- étude et gestion des milieux aquatiques
(actions d’aménagement et opérations de travaux en rivière),
- sensibilisation et communication
autour de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques,
- mise en valeur des vallées (abords des cours d’eau,
patrimoine bâti), notamment sur les GR®
longeant la vallée de l’Aveyron.
C’est dans le cadre de ces deux dernières missions
qu’a été réalisé cet aménagement de découverte.

Secrète et préservée,
la vallée de l’Aveyron traverse, en son milieu,
la quasi totalité du département auquel elle a donné
son nom. De sa source, près de Séverac-le-Château,
à sa confluence avec le Tarn, elle parcourt 290 km
au sein d’un dense réseau hydrographique,
traversant une mosaïque de paysages, des villes
et des villages dont elle a marqué l’histoire
et le quotidien.
Les 95 km aménagés pour la découverte, le long
des GR®62B et 36, de Moyrazès à Najac,
sont probablement les plus remarquables, les plus variés,
ceux où l’homme a le plus dépendu des ressources
que lui offrait la vallée : les châtaigniers et le bois
sur les coteaux, la pêche, les moulins, quelques pâturages,
un peu de vigne très en aval... Une agriculture pauvre,
qui a façonné durablement le paysage, l’architecture,
les échanges économiques et la vie des gens d’ici.
Essentiellement agricole et rurale en amont, la vallée
de l’Aveyron change de visage dans sa course
vers l’ouest, à la rencontre d’autres mondes. Elle nous
raconte alors une nouvelle histoire : celle de l’aventure
industrielle, des mines et de la « bête noire ».

À la découverte
de la vallée
de l’Aveyron
GR®62B / GR®36
95 km d’itinéraire de Moyrazès à Najac
86 panneaux d’interprétation au fil de la vallée
4 sentiers thématiques

Un récit savamment orchestré par le cours d’une rivière
pas tout à fait comme les autres...
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L’itinéraire est équipé, depuis fin 2014,
de panneaux d’interprétation
qui permettent de mieux comprendre le patrimoine,
au fil d’une rivière qui en est l’ordonnatrice :
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> L’Aveyron, les enjeux de la gestion de l’eau et de la qualité
des milieux aquatiques, sa faune, sa flore, son histoire.
> Une notion essentielle : le réseau hydrographique.
> La pêche, la ressource halieutique.
> Le grand paysage et la géologie.
> Le petit patrimoine bâti, les villages, la société rurale d’autrefois.
> Les ouvrages liés à l’eau (moulins, martinets, lavoirs, viviers, fontaines...).
> Les principaux sites patrimoniaux, l’histoire de la vallée, etc.
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L’aménagement permet aussi bien une visite
au fil de la vallée, pour les usagers du GR®, que de cheminer
sur de petits itinéraires, le dimanche en famille.
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Bonne découverte !
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Points de vue

1 & 36. À la découverte
de la vallée de l’Aveyron
2. Sur le pont de Comencau
3. Le ruisseau du Cayla
4. Bienvenue à Comencau
5. Saint-Clément, la filature de Nances
6. Le site du moulin du Castanié
7. La fontaine
8. Le pont du Martinet
9. Une île sur l’Aveyron
10. Du rougier à la vallée
11. Le moulin de Fans
12. Le sécadou du moulin de Vaysse
13. Un bras mort de l’Aveyron
14. Mirabel, un site et un maquis
15. La Buobe
16. Prévinquières, pays des Pervenches
17. Le four à pain du Py

18. Compolibat
19. Le pont du Cayla
20. Le site du Cayla
21. Cabanes
22. Le château de Réquista
23. Les martinets du Lézert
24. Sur la piste des sécadous
25. La rivière et l’industrie
26. Villefranche, une rivière, une ville
27. Du Ségala aux causses
28. La lande de la Borie
29 & 30. Les caselles
31. Le couvent de Monteils
32. Monteils
33. Les fours à chaux des Anilloux
34. Le château de Courbières
35. De ponts en tunnels
37. Le pont Saint-Blaise

À VOIR, À DÉCOUVRIR

Zoom sur 4 sentiers thématiques
“LES SURVIVANTS
DU BOIS D’ENFER”
MOYRAZÈS

1

“LES IGUES
DE ROUFFIÈS ET DU PY”
COMPOLIBAT

Plus beaux villages de France
4

Un nom inquiétant... mais qui ne cache
que le fantôme de châtaigniers, ces arbres
qui furent essentiels pour l’économie
de la vallée, jusqu’à une époque récente.
À quoi est dû leur déclin ? Quels sont leurs
ennemis ? Quels enjeux et quels espoirs
pour leur survie ?

Une curiosité géologique rare.
L’érosion a sculpté les roches tendres,
formant des « cheminées de fées »,
de curieux pitons rouges, entre lesquels
le promeneur circule.
Pourquoi se sont-elles formées ici
et pas ailleurs ? Comment ? Quand ?

Section aménagée de 500 mètres
(suivie d’une belle promenade en forêt).
8 stations de découverte.
GPS 44.356490, 2.433210.
Accès depuis le hameau du Castanié
(stationnement recommandé au pont).
1 800 mètres aller-retour.
Itinéraire très facile.

Section aménagée de 900 mètres.
Accès depuis Compolibat (stationnement).
10 stations d’interprétation.
GPS 44.379180, 2.199952.
Boucle de 2 km. Attention : la partie
centrale des Igues est assez pentue.

“DE L’EAU
POUR VILLEFRANCHE” 5
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
MORLHON
Un sujet original, au cœur de tous les enjeux,
avec l’approvisionnement en eau potable
d’une ville. Une histoire aux multiples
rebondissements, qui ne s’est achevée
qu’en 2013. Retour aux sources !
Section aménagée de 2,5 km.
9 stations d’interprétation.
GPS 44.347629, 2.071128.
Accès depuis le hameau de Combe-Nègre.
Stationnement au départ du circuit.
5 km aller-retour.
Itinéraire très facile.

“LA PEYRADE DE NAJAC”
NAJAC

7

Au pied du célèbre village, il subsiste
quelques centaines de mètres de voie
pavée. S’agit-il d’une ancienne voie
romaine ? D’un chemin de pèlerinage
médiéval ? Comment cet ouvrage a-t-il
pu résister au temps ?
Section aménagée de 300 mètres.
10 stations de découverte.
GPS 44.216627, 1.966859.
Possibilité de rejoindre le pont médiéval
Saint-Blaise ou le village historique.
Stationnement au départ du sentier.
Itinéraire facile.

2 Espace naturel sensible :

zone humide de Maymac
3 Conservatoire du châtaignier
et sentier ethnobotanique
6 Sentier du patrimoine

> Zones Natura 2000 :
étangs du Ségala, lande de la Borie,
vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur
de l’Agout et du Gijou.

E T P O U R Q U O I PA S E N T R A I N ?
Il est possible de rallier Villefranche-de-Rouergue à Najac à pied par le GR®36
et de retourner en train à son point de départ... et inversement ! Une belle randonnée
d’une vingtaine de kilomètres, qui traverse causses, espaces naturels sensibles
et vallée sauvage. Le retour permet de découvrir la ligne ferroviaire « historique »
entre Najac et Monteils... de tunnels en tunnels et de ponts en ponts !

