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PROGRAMME  "Vallée de la Sorgues" 

30 mai au 2 juin 2022 

Armand : 06 83 17 12 12           Bernard : 06 98 54 87 73 

Lundi 30 mai 

 

Itinéraire pour Marnhagues et Latour. Rendez-vous à Latour à 10h30 

A75 : sortie 48 (Hospitalet-du-Larzac, Cornus, Alzon). Direction Cornus (D65), 
Fondamente puis D7 Marnhagues-et-Latour. Parking sur la droite, face à l’église. 

Compter 1 h 30 (110 km) depuis Montpellier. 

10 h 45 : visite guidée du château de Latour (1 h 30 - 5 €). 

Pique-nique sur les bords de la Sorgues près de la passerelle à partir de 12 h 30. 

Visite du village. Deux randonnées au départ de Latour (cartes page suivante). 

+ "Latour - Las Peyrières"  4,7 km - dénivelé 128 m. Bernard. 

Aller à Las Peyrières et boucle au-dessus de ce hameau. 

 

++ "Latour - Marnhagues"  7,7 km - dénivelé 171 m. Armand. 

Randonnée précédente prolongée jusqu’à Marnhagues et sa chapelle romane. 

Départ pour Saint-Affrique. Arrêt à la remarquable chapelle Saint-Amans de 
Valsorgue à 1,5 km après Latour, sur la gauche. 

 

Pour rejoindre l’hôtel CAP VERT à Saint-Affrique par D7 (18 km - 20 min) : 

A l’entrée de Saint-Affrique, repérer le feu tricolore, continuer jusqu’au rond-point 400 

m plus loin, marqué par des arbres : prendre 1ère sortie (direction Millau) et 

immédiatement après (environ 3 m) la route à gauche conduit à l’hôtel 100 m plus 

loin. Les indications de l’hôtel tapissent le mur de l’immeuble contigu au rond-point. 
 

Hébergement en studios pour 2 personnes. Pension complète. 

Restauration : Le soir (19 h 30) "menu découverte" : entrées en libre-service, 

plat principal servi à table. 

Petit déjeuner à partir de 7 h. 

Pique-nique pour la mi-journée. 

Apéritif d’accueil offert lundi à 19 h. 

Menu unique "Terroir" mercredi soir. 

 

Accès gratuit à la piscine extérieure. 
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Latour – Las Peyrières + 

 

Latour – Marnhagues ++  

D/A ++ 

Pique-nique 

D/A + 

Pique-nique 
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Mardi 31 mai 

3 randonnées à partir de Saint-Félix-de-Sorgues 
à 16 km (D7) - 22 min de Saint-Affrique. 

 
Départ 9 h, pour les randonnées  ++  ou  +++ (cartes page suivante) 

Stationner sur le côté droit de la route, en face de l’école. 
 
Pique-nique pour les 2 groupes à Mascourbe. 
Retour ensemble : traversée du massif boisé entourant le massif du Caussanel 
et le Téron. L’itinéraire peut être facilement raccourci. 

 

++ "Mascourbe"  11,8 km - dénivelé 445 m. Bernard. 

Montée progressive sur un large chemin jusqu’à Mascourbe. 
 

+++ "Circuit des Hospitaliers"  17,2 km - dénivelé 476 m. Armand. 

Montée à la chapelle de Notre-Dame du Cayla, puis à la maison forestière de La Calm. 
Poursuite de la montée dans les bois, puis traversée du plateau ouvert jusqu’à 
Mascourbe. 

 
Départ 10 h pour la randonnée  +. 

Arrêt 800 m avant Saint-Félix sur le côté gauche de la route, 
(panonceau ND du Cayla). 

+ "Notre-Dame du Cayla – La Calm"  7,7 km - dénivelé 285 m. André René. 

Montée facile, puis un peu plus soutenue jusqu’à la chapelle de Notre-Dame du Cayla, 

lieu de pique-nique (table et banc de pierre). Montée facile jusqu’à la charmante 

maison forestière de La Calm, dans sa large clairière. 

Retour par le même itinéraire ou par les Pélicardes. 

 

 

D/A + 
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Mascourbe ++ 

 

 

 
Circuit des Hospitaliers +++ 
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Mercredi 1er juin 

Trois niveaux de randonnées 

départs échelonnés 

Pique-nique pour tous à St-Jean-d’Alcas. 

14 h : visite guidée (6,5 € /p) du fort cistercien. 

 

+++ "Versols – Hermilix – Saint-Jean-d’Alcas" 17,9 km - dénivelé 483 m. 

Armand. 

Départ 8 h  

Aller à Versols (11 km -15 min) : D7 en direction de la vallée de la Sorgues. Entrer dans 
le village jusqu’au parking près du cimetière. 

Montée régulière vers le plateau que l’on atteint à la ferme de Sayssou. Poursuivre sur 
le plateau à travers champs et d’agréables buissières pour rejoindre Hermilix. Quitter 
le village en direction du nord-est sur le plateau, puis longue descente dans le vallon 
du ruisseau de Versols et le Moulin de Gauty. Remonter par le chemin des Lavandières 
en contournant par le nord le massif de la Mourrade jusqu’à Saint-Jean-d’Alcas. 

Retour le long du Versols, puis du Verzolet après le Moulin de Gauty. 
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++ "Hermilix – Saint-Jean-d’Alcas"  11,2 km - dénivelé 357 m. Bernard. 

Départ 8 h 45 

Aller à Hermilix (13 km - 20 min) : peu après Saint-Affrique, prendre à gauche la petite 
route conduisant à Truans, puis Saint-Etienne de Naucoules et Hermilix. 

Même itinéraire que celui de la randonnée précédente pour St-Jean-d’Alcas. 

Retour en suivant le ruisseau de Versols, puis le Verzolet et remontée sur Hermilix. 
 

 
 

+ "St-Jean-d’Alcas – Moulin Gauty" 4,4 km - dénivelé 136 m. André René. 

Départ 9 h 30 

Aller à St-Jean d’Alcas (15,5 km - 25 min). D 999 puis à droite D 293 en direction de Saint-

Jean-d’Alcapiès, Massergue et Saint-Jean-et-Saint-Paul (Saint-Jean-d’Alcas). 

Prendre le chemin des Lavandières qui contourne le massif de la Mourrade par le nord 
pour rejoindre le Moulin de Gauty et retour par la route qui remonte et contourne le 
massif de la Mourrade par le sud. 
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Jeudi 2 juin 

Randonnée autour du Viala-du-Pas-de-Jaux 

 

Départ 9 h 30. 

D 999 (direction Millau), à 4 km prendre à droite D 293 (direction Saint-Jean-d’Alcapiès), puis 
D 559 jusqu’à l’entrée de Tournemire où l’on prend à droite D 23 (direction Viala-du-Pas-

de-Jaux). A 2 km avant le village de Viala-du-Pas-de-Jaux, stationner dès l’arrivée sur 
le plateau (parking signalé et marqué par le voisinage de la grande croix blanche de 
Gréponac). 

 

+ "Autour du Viala-du-Pas-de-Jaux"  9 km - dénivelé 91 m. Bernard. 

Randonnée sur le plateau du Larzac qui donne un superbe point de vue sur le cirque 
de Tournemire et le Combalou sous lequel se situent les caves de raffinage de 
Roquefort. Cheminement facile sur les pelouses et les parcours à moutons pour 
rejoindre Viala-du-Pas-de-Jaux. 

Pique-nique sur une aire aménagée avec tables et toilettes vers 12 h 30. 

13 h 45 : visite guidée de l’impressionnante tour grenier (hauteur 30 m) et du logis des 
Hospitaliers (5 €/p). 

Rejoindre les voitures en passant par la Croix du Plo de Lavagne puis par la route. 
 

 

 
 
… fin du séjour ! Bon retour à tous par Viala-du-Pas-de-Jaux puis L’Hospitalet-du-Larzac et A 75. 
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En réserve 

Randonnée autour de Saint-Jean d’Alcapiès 

 
De Saint-Affrique, prendre D 999 (direction Millau), à 4 km prendre à droite D 293 (direction 

Saint-Jean-d’Alcapiès) et à 300 m descendre à droite la petite route. Stationner sur une 
aire dégagée. 
 

+ "Autour de Saint-Jean-d’Alcapiès"  7,9 km - dénivelé 200 m. Armand. 

 
L’itinéraire proposé rejoint, par la route, le chemin de contournement de la Coste du 
Rouquet pour parvenir au hameau d’Alcapiès. En traversant ce dernier on parvient au 
pied du Puech Loubio, un ancien volcan. Descente et traversée de Saint-Jean-
d’Alcapiès, puis remontée au Castel Crémat, un ancien château restauré et transformé 
en gites de luxe. Poursuite en direction du Mas de la Moulinerie, puis du Mas d’Alzac 
et enfin longue descente en sous-bois agrémentée de lys martagon, en direction du 
parking. 
 

 

   
      Orchis pourpre  Cardabelle  Brebis Lacaune       Orchis singe 
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Les sites touristiques 
 

Dans les villages de départ des randonnées : 

Latour-et-Marnhagues : 

Visite guidée du château de Latour à 10 h 45 le lundi 30 mai (5 €/p). 

 

 Saint-Félix-de-Sorgues : 

Vue extérieure de l’ancien château, pont vieux, bord de rivière. 

C’est le village des sources où la gestion de l’eau est remarquable pour irriguer les 

jardins en contrebas. 

 

Versols-et-Lapeyre : 

Château féodal de Montalègre, actuellement aménagé en maison d’hôtes. 

 

Château de Versols des 15e et 16e s, il a longtemps appartenu à la famille de 

Roquefeuil-Versols : vestiges de l’église primitive Saint-Caprais avec son remarquable 

tympan roman dans l’ancien cimetière où se trouve la tombe d’Elisabeth Medora Leigh 

Byron, décédée à Versols-et-Lapeyre en 1849. Elle était probablement la fille née de 

l’inceste du poète britannique Lord Georges Gordon Byron avec sa demi-sœur 

Augusta Leigh. 

L’écrivain Frédéric Jacques Temple lui a consacré un ouvrage : « Le Tombeau de 

Medora ». Edition de la Manufacture, Paris, 1988. 

Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_M%C3%A9dora_Leigh-Byron 

Histoire plus détaillée et généalogique, voir :  

http://www.genealogie-aveyron.fr/spip.php?article104 

Textes et photos concernant le village : 

https://www.versolsetlapeyre.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/ 

 

St-Jean d'Alcas : 

Fort cistercien du 16e s. Visite guidée le mercredi 1er juin à 14 h (6,5 €/p). 

Photos : https://www.tourisme-stjeanstpaul.com/ 

Tout près : espace botanique Hippolyte Coste à Saint-Jean-et-Saint-Paul (gratuit). 

Tour carrée de la Vialette, cirque naturel et grotte des treilles. 

Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-et-Saint-Paul 

 

Viala-du-Pas-de-Jaux : 

Tour grenier et logis : visite de groupe guidée le jeudi 2 juin à 13 h 45 (5 €/p). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Versols-et-Lapeyre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augusta_Leigh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Médora_Leigh-Byron
http://www.genealogie-aveyron.fr/spip.php?article104
https://www.versolsetlapeyre.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/
https://www.tourisme-stjeanstpaul.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-et-Saint-Paul
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Office du Tourisme du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain 

1 boulevard Aristide Briand, 12400 SAINT-AFFRIQUE 

Contact@roquefort-tourisme.fr. Tel : 05 65 58 56 00. 

Ouvert du mardi au vendredi (9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h) 

 

Les documents signalés  sont consultables auprès d’Armand et donnés à l’OT. 

Document générique   : Le Pays du Roquefort "Ici on vit grandeur nature". 

 

Autres centres d’intérêt : 

Le Pont Vieux de Saint-Affrique. 

 

Le rocher du Caylus et le Dolmen de Tiergues (7,2 km - 10 min). 

 

Abbaye cistercienne de Sylvanès et l’église orthodoxe (24 km - 35 min) 

 

Château et écomusée de Montaigut (11,6 km - 20 min) 

 

Château Saint-Izaire 14e s et musée de l’Archerie (19,5 km - 21 min)  6 €. 

 

Visite en immersion dans le monde des abeilles à l’Arc en Miel (à 2 km) . 

 

Le travail d’un tourneur sur bois au hameau médiéval de Saint Caprazy, commune 

de Saint-Félix-de-Sorgues . 

 

Circuit des mystérieuses statues-menhirs . 

https://www.roquefort-tourisme.fr/fr/visiter/statues-menhirs-megalithes 
 

Ferme du Bousquet, bio et familiale à Calmels et le Viala (14,6 km - 17 min)  5 €. 

 

Source de la Sorgues : http://balades-en-sud-aveyron.over-blog.com/2018/06/la-

source-de-la-sorgues-commune-de-cornus-12540-sud-aveyron.html 

 

Roquefort-sur-Soulzon (12 km - 13 min)  : 

Visite guidée et dégustation, caves de Roquefort Société, payante. 

Visite guidée et dégustation, des caves de Roquefort Papillon, gratuite. 

Visite des ateliers, Roquefort maison Combes, le Vieux Berger, gratuite. 

Visite des caves et dégustation, caves Gabriel Coulet, gratuite. 

mailto:Contact@roquefort-tourisme.fr
https://www.roquefort-tourisme.fr/fr/visiter/statues-menhirs-megalithes
http://balades-en-sud-aveyron.over-blog.com/2018/06/la-source-de-la-sorgues-commune-de-cornus-12540-sud-aveyron.html
http://balades-en-sud-aveyron.over-blog.com/2018/06/la-source-de-la-sorgues-commune-de-cornus-12540-sud-aveyron.html

