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VERS SALVAGNAC
ET SON CHÂTEAU

fDIFFICILE

SALVAGNAC

f SITUATION : St-Julien d’Empare, dans l’Aveyron près de Capdenac-Gare
(à 15km au sud-est de Figeac)
f DÉPART : St-Julien d’Empare, place de la Fontaine
Coordonnées GPS : N 44.557932° E 2.073823°
Difficile

DURÉE : 3h30
LONGUEUR : 13,6 km
BALISAGE : jaune

Difficile

t
423 m

La toponymie révèle l’origine gallo-romaine de cette
ancienne paroisse, partie de l’actuelle commune de
Causse-et-Diège : Salvani-iacum = propriété de Salvanus.
Dès les Xe-XIe, le prieuré de Saint-Vincent de Salvagnac
dépendait de l’évêque de Rodez. L’église est récente mais
la base du clocher ancien subsiste : il servait de défense
du château dont l’église fut à l’origine la chapelle. Le
chœur de cette première église était sous le clocher.
Le château de Salvagnac appartenait aux XIVe-XVIe à la
famille Médicis de Peyrusse. Au XVIIe siècle, la famille de
Durfort avait la seigneurie de ce lieu.

379 m
167 m
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“

Balade dans les
sous-bois jusqu’au
village de Salvagnac.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Capdenac-Gare : village
traversé par le Lot, avec sa
double écluse
• Capdenac-le-Haut : village
médiéval perché, avec ses
ruines de château des XIIe -XIVe
• Peyrusse-le-Roc : ville
importante au XIIIe (mines)
• Figeac : Musée Champollion
– Les Ecritures du Monde, Pl. des
écritures et la reproduction de
la Pierre de Rosette

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Capdenac-Gare
f RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Information
de Capdenac-Gare
05 65 64 74 87
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
05 65 34 06 25

Face au panneau des « Randonnées
du Capdenacois », prendre à droite puis
à gauche la ruelle vers l’usine Forest.
Traverser la D 86, passer entre Forest et
Cryostar et continuer droit sur 500 m.

1

À l’embranchement, continuer
tout droit ; le chemin se transforme
en sentier, vire à gauche en montant
fortement. Traverser la D 86, prendre
en face le sentier qui monte vers le
hameau de Brountoulou. Arrivé dans
les prés il devient chemin. Le quitter
quand il oblique à gauche et poursuivre sur le sentier qui part à flanc à
droite.

2

À la sortie du sentier, au mât
directionnel, partir à gauche. Arrivé à
l’intersection prendre à gauche puis
de suite à droite. Peu avant la ferme
du Cuzoul, monter le chemin empierré
à gauche. Au hameau d’Ombrabols,
prendre la route à gauche, puis la
seconde à droite (vers le Bancarel).

3

Après 250 m, prendre le chemin à gauche qui s’enfonce dans
les bois. Il rejoint après 350 m une
route que l’on prend à droite pendant
200 m. On l’abandonne alors pour un
chemin à gauche, puis après 500 m
prendre le chemin à droite.

4 Après 1100 m dans les bois, le che-

min coupe une piste castinée qui mène
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de la D 35 à la Marinie. Prendre en
face le sentier. Après 350 m (à la croix),
emprunter la route à droite pendant
80 m. Au second embranchement,
prendre à gauche le chemin empierré
qui descend à la Roque. Descendre par
le sentier entre 2 haies jusqu’au lavoir
puis remonter en face jusqu’à la D 88
que l’on prend à gauche. Traverser
Salvagnac.

5

Prendre le chemin à gauche après
l’église, puis à 80 m aller tout droit.

6 Après 750 m on rejoint la D 35 que

l’on traverse pour emprunter la petite
route en face pendant 1km jusqu’au
hameau du Teil.

7 Au pied du château d’eau, prendre

à gauche pendant 60 m. Prendre la
route à gauche et la suivre sur 650 m.
Dans le virage à gauche, quitter la route
et s’engager en face dans le bois, dans
un sentier descendant, en laissant à
droite, une croix en bois et un chemin.

8

On rejoint la route de Naussac
que l’on emprunte à gauche sur
50 m. Traverser la D 35 et poursuivre
la route qui descend vers le Verdier.
Prendre à gauche à la fourche.

9

Poursuivre le chemin jusqu’à St
Julien. Attention la fin de la descente est
délicate et glissante par temps humide.
Carte IGN N° 2238 E
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