
LA BOUCLE DES
MILLÉNAIRES
33 km à pied ou 
à vélo pour découvrir les
richesses archéologiques,
historiques et naturelles du
Causse Comtal. 



LA BOUCLE DES MILLÉNAIRES

Distance : 33 km
Temps : 2h30
Dénivelé : 300 m
Balisage 

Départ : Carrefour au
niveau du château de
Lagarde, terre-plein route
de Souyri/Salles-la-Source. 
 Deux châteaux sont
présents à proximité du
point de départ. Traverser
la route pour se trouver
derrière le premier
château.

1. Château de La Garde.
Inscrit partiellement aux
Monuments Historiques en
1976. Les seigneurs se
succèdent depuis le 12e siècle.
L'édifice actuel remonte au
début du 17e siècle. 

2. Château neuf de
La Garde de 1883,
par l'architecte 

Reprendre la D27 vers Bezonnes. Au carrefour avec
la D904 aller en face et prendre la première route
à droite qui va nous amener à La Vayssière.

Henri Pons, agrandi en 1912.
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3. Tour de La Vayssière.
14 et 15ème siècle - l'une des
granges monastiques de Bonneval,
liée à la transhumance. Inscrit aux
Monuments Historiques en 2016.  

Faire demi-tour et rejoindre 
la 904, prendre à droite puis le
premier chemin à droite et à la
petite route prendre à droite
jusqu'à Lesclauzade.



4. Manoir de Lesclauzade

Prendre la petite route en sens
inverse pour emprunter le 1er
chemin à droite qui, après
quelques passages ‘étranges’,
nous ramène sur la D27.
La suivre sur 200 mètres, au
carrefour prendre à droite puis à
gauche auc arrefour suivant pour
atteindre Dalmayrac.

5. Château de Dalmayrac.
16ème et 18ème siècle. Inscrit
partiellement aux Monuments
Historiques en 1993.

Contourner les bâtiments en suivant
le goudron, un chemin prend la suite
et 200 mètres plus loin virer à gauche
sur un sentier qui rejoint un chemin,
aller tout droit, passer une croix à
droite du chemin et arriver à
Bezonnes. 

Ensuite, aller à gauche jusqu’au
cimetière et suivre à droite pour
atteindre la D27,  prendre enface le
long de l’école et 100 mètres plus loin
emprunter le chemin de la Françoune
à droite, au carrefour suivant partir à
gauche pour trouver 150 mètres plus
loin le Dolmen du Roc de la
Françoune. 
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6. Dolmen du Roc de la Françoune.
Classé monument historique en 1994. La
table a basculé suite à l’affaissement d’un
des supports.

Revenir sur le chemin et continuer
jusqu’à la petite route, à gauche puis à
droite au carrefour, on laisse Bédénaux
sur la gauche et après le virage suivre le
chemin de gauche qui va nous amener
sur le causse deLanhac.
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Au troisième carrefour virer à
gauche puis rester à droite jusqu’à
la grande ligne droite bordée de
caselles de part et d’autre. Au bout
tourner à droite puis encore à
droite avant le chemin qui monte
en face, rester à gauche et monter à
gauche par le chemin bordé de
haies, au croisement de chemins
tourner à gauche, vue sur Lagnac.
Prendre 2 fois à droite et arriver
dans Lagnac.

Petites
constructions 
de pierres plates
sans liant qui
servaient d’abri

Caselles 

ou ouvriers cantonniers.
 aux bergers

7. Lagnac et son église 15ème siècle.
Inscrit aux Monuments Historiques
en 1983. 



8. La Goudalie, château du 18ème siècle.
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9. Cadayrac, le château.

10. Église Saint-Amans de Cadayrac.
Inscription aux monuments historiques
en 2004. Église bâtie fin 15e - début 16e
siècle. 

11. Dolmen de Montaubert 2 ou, de
Peyrelebade A. Table remise en place et
urs partiellement restaurés en 2001.

Dolmen de Montaubert 3 ou de
Peyrelebade B. En très mauvais état
actuellement. Vers 1870 la table était
encore en place.

Dolmen de Montaubert 1 ou de
Peyrelebade C. Inscrit partiellement aux
Monuments Historiques en 1993. Un des
mégalithes les mieux conservés de la
commune restauré en 1993/94.



12. Dolmen de Vézines III.
Inscrit aux Monuments Historiques en
1997. Dolmen coudé de belle dimension
dans un tumulus. Les quatre montants et
la dalle de chevet sont encore en place, la
table a disparu.
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13. Théâtre romain du
Puech Hiver. Temple
gallo-romain à
proximité. Territoire du
Séneçon de Rodez

A PROXIMITÉ DE LA
BOUCLE DES MILLÉNAIRES 

Salles-la-Source
Le village de Salles-la-Source conserve
de nombreux édifices datant pour
certains du XIIe siècle. Quatre châteaux
sont présents au coeur de ce village.
L'église romane Saint-Paul regorge de
chapiteaux décorés. 



La cascade de Salles-la-Source, en
plein coeur du village, est l'une
des plus connue de l'Aveyron. 

Le musée du Rouergue, à côté de
la mairie, présente les arts et
métiers traditionnels. 

Rodelle
Le village de Rodelle est édifié
sur une étroite crête d’un
long promontoire rocheux qui
domine le Dourdou. Ce petit
village historique est très
bien conservé avec son église
du 
XII ème siècle. Muret-le-Château

Le village de Muret-le-
Château se dresse  entre
la vallée du Lot et le
Vallon de Marcillac. Il
présente un très beau
patrimoine historique
avec une tour du XVe
siècle. De nombreux
moulins et des cascades
jalonnent également ce
paysage. 


