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Programme du séjour/randonnées à Najac 10 au 13 septembre 2019 

Geneviève  06 80 13 45 01  Roseline  06 75 95 82 27 

Mardi 10 septembre 

Lieu de rendez-vous – itinéraire 

Se rendre à la base nautique du lac de la Roucarié pour le pique-nique à midi 
(boissons, glaces, café sur place). Compter 2h45 de trajet depuis Montpellier.  

 

Après le viaduc de Millau, quitter l’A75 (sortie 44.1, direction Cahors), passer 
par Pont de Salars. A Baraqueville prendre la direction Albi/Carmaux (N88). 
Avant Carmaux, prendre à droite la D905 (direction Mirandol) puis tout de suite 
à gauche la direction Canitrot. Juste après le centre de Canitrot, prendre à 
droite le chemin/rue del Bosc, le panneau indique «Plan d’eau.USC voile». 
Attention : ignorer tous les autres panneaux indiquant plusieurs accès au lac. 

 

Marche facile (A/R 1h) en bordure du lac puis se rendre, en voiture, à 

Monestiés (10 min) classé parmi les plus beaux villages de France, maisons à 

colombages, fortifications … 

à 16h : visite guidée (30 min) de la chapelle St Jacques où se trouve l’un des 
   joyaux de l’art médiéval : 

20 statues sculptées dans la pierre calcaire polychrome impressionnent 
par leur taille grandeur nature, d'un réalisme très novateur pour cette 
période (1490). L'ensemble représente la passion du Christ et semble en 
mouvement. Ce statuaire provient du château épiscopal de Combefa 
(aujourd’hui en ruine). Il a été commandé par Louis 1er d'Amboise, 
évêque d'Albi de 1474 à 1502. Il reste de nos jours une œuvre majeure 
de la région, unique en Europe. 

  

Monestiés       Laguépie (D922)   Najac (D594) 
 

Entrée de Najac par un pont étroit. Longue rue principale, à la sortie prendre la 
direction St André de Najac/Cordes/Albi (D239). Embranchement à droite, VVF 
« les hauts de Najac » 

 

Arrivée 18h – 18h30  (45 min depuis Monestiés) 
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Le VVF est dans un parc ombragé à 2 km du bourg, au sommet 
d’une colline abrupte 

 

Les voitures sont parquées à l’extérieur du VVF. Chacun prend sa clé à l’accueil 
et revient prendre sa voiture pour déposer les bagages devant son logement. 
Retour des voitures au parking extérieur. 

Dîner (buffets) à partir de 19h30. 

 

Prestations : 

Bâtiment central climatisé : réception, restaurant, salle spectacle (animations 
en soirée), bar avec terrasse donnant sur la piscine extérieure. 

Un espace bien-être avec piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, bains 
bouillonnants. 

Chaque chambre comprend 1 petit réfrigérateur, 1 terrasse avec table et 
chaises, TV. 

Pour ceux qui ne font pas les randonnées, le VVF propose des activités chaque 
jour (programme hebdomadaire affiché à l’accueil). 

Jeux « apéros » (connaissances générales) avant le dîner et animations en 
soirée (voir le programme à l’accueil). 
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Mercredi 11 septembre 

 

Deux niveaux de randonnées à partir du VVF. Départ pour tous à 9 h. 

Pour les 2 groupes : pique-nique à la fontaine de Gabanel, puis visite de Najac. 

 

Randonnée +++ « les châtaigneraies » 
13 km - dénivelé 410 m - 4h30 

accompagnée par Roseline. 
 
Longue descente en sous-bois jusqu’au hameau de Cassagnes puis descente 
modérée (prairies, sous-bois) jusqu’au au bord de l’Aveyron que nous 
longerons sur plusieurs km (chemin ombragé). Moulin en ruine de Ferragut, 
puis celui d’Auribal en bon état. Bifurcation à droite vers la fontaine de Gabanel 
(pique-nique), puis visite de Najac. 
 
Retour par la fontaine de Gabanel : montée raide sous les buis et poursuite de 
la montée dans les sapins. 
 
 

 



 

 4 

Randonnée ++ « les moulins » 

9 km - dénivelé 390 m – durée 2h30 
accompagnée par Geneviève. 
 
Matin : Le dénivelé concerne principalement la descente jusqu’à l’Aveyron, 
quelques endroits difficiles qui seront parcourus lentement. Nous longerons 
sur plusieurs km le bord de l’Aveyron (chemin ombragé facile). Moulin en ruine 
de Ferragut, puis celui d’Auribal en bon état. Bifurcation à droite vers la 
fontaine de Gabanel (pique-nique), puis visite de Najac. 
 
Retour à partir de la place du Foirail (extrémité haute du village), prendre le 
sentier en direction du Puech Moutonnier. Court « raidillon » caillouteux puis 
large chemin herbeux facile et ombragé. 
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Jeudi 12 septembre 

Départ en voiture à 9h 

Randonnée +++ « sentier de Lauretié et de l’Ouradou » 

12 km – dénivelé 193 m – durée 3h30 

accompagnée par Geneviève. 
 
Départ du village de  Le Tel à 25 min de Najac. 
 
Vue sur les ruines du château de Jouqueviel perché sur un éperon rocheux (en 
occitan " joc" perchoir et "vielh" vieux). 
Jolis points de vue et sentiers, murets de pierres sèches … 
La chapelle romane des Infournats (XIIème siècle) abrite une madone en bois 
doré. 
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Randonnée ++ « le petit tour de Mergieux »  
6 km – dénivelé 270 m – durée 2h30 

accompagnée par Roseline. 
 
Départ du village de Mergieux à 16 min de Najac. 
 
Une bonne partie du circuit est en forêt. Nous traverserons le village puis 
descente vers la rivière de Baussanière. 
Certains passages présentent un dénivelé important. 
 
 

 
 
 
 
 

Randonnée + « les berges de l’Aveyron »    

aller/retour sans dénivelé, durée libre 
 

Garer les voitures sur la route à gauche juste avant le pont gothique St Blaise. 
Balade très facile le long des méandres de l’Aveyron. Le moulin d’Auribal en 
bon état est situé à 40 min, puis celui en ruine de Ferragut. 
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Vendredi 13 septembre 
Départ pour tous à 9h 

VVF    Bouziès en bord du Lot via Villefranche de Rouergue (D922).

  Traverser St Cirq Lapopie. A la sortie, prendre à droite (D40) 
Plusieurs P, forfait jour obligatoire (2,5 €) 

 

Croisière commentée des « 7 merveilles » parcours sur le Lot en gabarre 

(bateau à fond plat). Départ 11h. Durée 1H20. 
 

Pique-nique (aires aménagées et ombragées) 
 
Après déjeuner, programme libre. Propositions : 

 Balade très facile aller/retour sur le chemin de halage avec passage sous 
 roche (en direction de St Cirq) ou en direction opposée jusqu’à 1 écluse.
     (chaussures de rando inutiles) 

 

   Visite de St Cirq Lapopie et ses monuments historiques. 

  Trois parkings P en haut du village, forfait jour obligatoire (4 €) ; 
  P5 10 min de marche pour arriver au village ; 
  P4 - P6 situés à l’entrée du village. 
Entrée voiture dans le village uniquement pour dépose à la place centrale. 
 
Ruelles pittoresques, maisons du XIIème au XVème siècle et leurs jardins. Eglise 
fortifiée installée sur son rocher. Expositions d’art contemporain au château et 
au musée Rignault. Les maisons Daura (résidences internationales d'artistes). 
Echopes en arcades installées dans les mêmes lieux que leurs ancêtres 
chaudronniers, peaussiers ou tourneurs sur bois. 
 

Tout près : grotte préhistorique ornée et authentique du Pech Merle (13,50 €). 
  05 65 31 27 05 

 
.  .  .   fin du séjour ! 

 

St Cirq Lapopie    Montpellier 

(durée max 3h45) 
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Najac 

 

Najac se profile sur un éperon rocheux long et étroit jusqu’aux faubourgs. 
Cité entourée de forêts et dominant l’Aveyron, fondée par Alphonse de 
Poitiers, comte de Toulouse et frère de Saint Louis. 
Grands évènements de l’histoire: première occupation anglaise, croisade 
contre les albigeois, guerre de 100 ans, guerres de religions, la révolte des 
croquants, révolution française ... 

 

Forteresse royale (XIIème – XIIIème siècle). Architecture militaire. 
Forteresse construite en 1253 sur les bases d'un ancien château construit en 
1100. Le donjon (hauteur 200m) abrite des archères de 6,80 m. Chapelle 
gothique. Passage secret (refuge des gouverneurs). Panorama grandiose. 
Durée visite = 1h15min – 4,5 €. 
De 10h30 à 13h puis 15h à 17h30 (dernière entrée 30 min avant fermeture). 
Réservation au 05 65 29 71 65. 

 
Eglise St Jean l’évangéliste (1ère église gothique du Rouergue, XIIIème siècle.) 

située à l’extrémité basse du village. Halte culturelle. Mr Tourette (06 79 24 15 
50) gardien et guide propose gracieusement d’expliquer le monument et 
l’histoire du village (30 min). 
Café/boissons au bar de « la pause » sur la place ombragée devant l’église. 

 

 déambulation : Porte de la Pique – Fontaine sculptée des consuls 

(monolithe décagonal de granit, XIVème siècle) –Maison du Sénéchal –Maison du 
gouverneur (ancienne résidence affectée à l'administration royale) – Longue 
place du faubourg (maisons en pierre ou à pans de bois) prolongée par des 
couverts … 
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Autres lieux à découvrir 

 

A 14 km : Varen, ancien village fortifié. Monuments historiques classés : château 
doyenné XVème siècle. Eglise du Xème siècle. Fontaine, vieille porte. Promenade 
sur les berges de l’Aveyron. 
Tout près : gare de Lexos, joyau de l’architecture ferroviaire du XIXème siècle. 
Eglises d’Arnac et de Saint-Vincent (peintures rupestres du XVIIème siècle 
restaurées). 
   
A 23 km : abbaye cistercienne de Notre-Dame de Beaulieu-en-Rouergue, 
fondée en 1144, c’est aujourd'hui un centre d'art. 
 
A 30 km : Saint Antonin Noble Val abrite le plus ancien hôtel de ville de France 
datant du XIIème siècle. Cité médiévale authentique, patrimoine de maisons à 
ogives, colombages, passages couverts et un ensemble de bâtiments classés. 
Tout près : les châteaux de Bruniquel et leurs jardins en terrasses sont perchés 
sur un éperon rocheux dominant les vallées de l’Aveyron et de la Vère. 
 
A 11km : le village perché et fortifié de Lagarde-Viaur servait à garder les gorges 
du Viaur lors des conflits de l'époque cathare. 

A 18 km : Lescure-Jaoul : musée de la forge, point sublime (monter 150m à pied) 
sur les gorges du Jaoul et du Viaur taillées dans le schiste. 
Tout près : au sommet du Puech de Flauzins (monter 400m à pied), curieux 
mégalithe, dit « le Cheval du Roi » avec table d’orientation. 
 
A 23 km : Villefranche de Rouergue fondée en 1252 par Alphonse de Poitiers, 
comte de Toulouse et frère du roi St Louis. Couverts + collégiale. Fontaine qui 
indique l’heure. Clocher-porche-carillon … Marché réputé le jeudi. 
 
A 26 km : Cordes sur ciel : patrimoine gothique. Rues pavées piétonnes pour 
accéder à la ville haute (ou petit train). Galeries d'artistes, échoppes d'artisans. 
Musée d’art moderne dans la maison du Grand Fauconnier. Musée d’histoire 
Charles Portal situé à la porte des Ormeaux (collections d'objets résultant de 
fouilles sur Cordes). Musée de l’art du sucre et du chocolat au sommet de la 
cité dans la Maison Prunet (réalisations par l'équipe du meilleur ouvrier de 
France : Yves Thuriès). 
 
A 43 km en passant par Villefranche de Rouergue : grotte préhistorique de Foissac. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ogive_%28architecture%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_%C3%A0_colombages
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galithe
https://www.france-voyage.com/villes-villages/prunet-10461.htm

