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À PETITS PRIX AVEC liO TER
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Sentier des sources

4H00
13,8km

Au pied d’une faille qui sépare le causse et le Ségala, au confluent de deux rivières, l’Aveyron
et l’Alzou, entouré de collines, ce site a séduit les bâtisseurs pour implanter dès 1252 la bastide
royale de Villefranche-de-Rouergue.

Toute la collection sur

www.MonGR.fr

INFO TER OCCITANIE
ter.sncf.com/occitanie
0800 31 31 31 (service et appel gratuits)

Achetez vos billets sur ter.sncf.com/occitanie

Tarif SNCF liO TER Occitanie valable pour un mini-groupe de 3 à 5 personnes. Tarif accessible tous les jours. Tarif dégressif selon le nombre de
personnes : 30% de réduction si 3 personnes, 40% si 4 et 50% si 5. Achetez vos billets et retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur
www.ter.sncf.com/occitanie, sur l’appli SNCF ou au guichet des gares SNCF d’Occitanie. EvasiO’® et TER® sont des marques déposées de
SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. RCS Bobigny
B552049447. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés. Shutterstock

Une Bastide intacte
oublier la Collégiale. En 1789, la bastide, carrefour économique, était la ville
la plus peuplée du Rouergue. Elle devint
sous-préfecture après la Révolution. Au
siècle dernier, avec l’alignement de ses
façades, le pavage de ses rues, la "vieille
ville" prendra son visage actuel.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Sainte-Croix : église et clocher fortifié du XVe siècle.
• Loc-Dieu : abbaye, château et parc.
• Martiel : dolmens sur le causse.
• Saint-Gral : église pré-romane.
• La Bastide-l’Evêque : martinets du Lézert (travail du cuivre).
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Dénivelée positive :
308 m

DIFFICULTÉS !
• Montée un peu raide au départ
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Fondée en 1252 par Alphonse de
Poitiers,
Villefranche-de-Rouergue
devint rapidement une ville commerçante et prospère, et plus tard, une
ville d’échanges grâce à la construction d’un pont sur l’Aveyron en 1321.
A partir du XIVe siècle, les pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle   firent
halte à Villefranche et la confrérie participa au développement de la Bastide :
construction d’une église et d’un hôpital. Les siècles qui suivirent laissèrent
de beaux monuments : Chartreuse
Saint-
Sauveur, chateau de Graves,
Chapelle des Pénitents noirs, sans
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Bonne direction
260 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Eglise collégiale fondée en 1252. Clocher porche.
• Pont des Consuls : à l’entrée de la ville.
• Chapelle des Pénitents Noirs : du XII e et XIIIe siècle.
• Gorges de l’Aveyron.
• Points de vue.
• La chartreuse Saint-Sauveur, chef-d’œuvre du Gothique
flamboyant avec son grand cloitre, un des plus vastes de France.

PAT R I M O I NE

Code de balisage PR®

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Plus de 70 titres pour découvrir
la région Occitanie à pied !

568 m

BALISAGE
Jaune et blanc-rouge

i
• Office de Tourisme Ouest Aveyron :
www.tourisme-villefranche-najac.com, 05 36 16 20 00.
Comités FFRandonnée
• Comité régional de la randonnée pédestre Occitanie :
occitanie@ffrandonnee.fr , 05 62 34 18 77,
www.randonnee-occitanie.com
• Comité départemental de la randonnée pédestre de
l’Aveyron : 05 65 75 54 61, aveyron@ffrandonnee.fr,
www.randonnee-aveyron.fr
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GARE SNCF
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (Aveyron)
Ligne Toulouse-Figeac-Aurillac

Sentier des sources
De la gare, se diriger vers la place de la République et traverser la D 911 vers l’est.
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Feuille 2239SB
© IGN 2018

(1:25000 réduit)

Prendre la rue du Jeu-de-Paume. Utiliser le pont de la voie ferrée et monter en face la Côte Pavée.
Emprunter la D 911 à gauche. Passer la table d’orientation et continuer.
> Point de vue sur Villefranche-de-Rouergue.
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3 Après le virage, monter à droite par le chemin de Combe-Salès. Poursuivre par la route à gauche
(à droite château de Garriguet XVIIe siècle) jusqu’au croisement. Continuer tout droit vers les Granges.
Emprunter à gauche la D 71 sur 10 m puis la D 911 à droite sur 250 m.
4 Bifurquer à gauche. Avant une maison et un hangar, suivre à droite l’ancien chemin du Piaulet. Après le
Mas du Piaulet, tourner à droite vers la D 911.
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30 m avant la route, prendre à gauche le chemin goudronné qui passe aux sources du Ritard et monte
à Compans. Traverser le hameau à gauche.
> Point de vue à gauche, à 568 m d’altitude.
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Prendre un large chemin à droite. Il devient herbeux et pénètre en sous-bois. Après un virage en S, aller
à gauche, franchir le ruisseau busé, et traverser Combe-Nègre.
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Emprunter la route à droite, franchir le Ritard et arriver à Doumeyrenc.
> Remarquer le "sécadou" ou séchoir à châtaignes.
> Les sécadous étaient des petits bâtiments dans lesquels les châtaignes
étaient séchées. Le sécadou de Doumeyrenc que l’on trouve au bord du
sentier, témoigne de l’importance qu’avaient les châtaigneraies dans la vie
économique en pays Villefranchois.

8 S’engager à droite sur le chemin qui passe entre des habitations. Descendre à travers bois vers la
station de pompage et suivre le chemin en rive gauche de l’Aveyron. Après le pont, rester en rive gauche et
gagner le pont des Consuls à l’entrée de Villefranche.
9

ENVIRON N E ME N T
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Au sud-est de Villefranche, les sources
des vallons du Ségala se déversant dans
l’Aveyron ont été captées à la fin du
XIXe siècle pour approvisionner la ville.
Elles alimentent 25 bornes fontaines et
41 bouches d’arrosage et d’incendie.
Tout au long du parcours des panneaux
ont été implantés pour témoigner de
l’importance des travaux autour de l’eau.
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les sources de Villefranche
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