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LES GORGES
SAUVAGES DE

L'AVEYRON 

La Bastide l'Evêque, Brandonnet,
Compolibat, Prévinquières, Rignac

Découverte et Balades

Sillonnez les villages de La Bastide l'Evêque,
Brandonnet, Compolibat, Prévinquières, Rignac et
laissez-vous surprendre par un patrimoine et une
nature d'exception.

Profitez de balades à pied pour découvrir des
curiosités historiques, patrimoniales et naturelles,
qui ont façonné ce terroir.

BALADES PATRIMOINE ET NATURE

BELLES DÉCOUVERTES DANS  LES 
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en suivant le GR62B

LE GR62B-VALLÉE DE L'AVEYRON
Depuis Rodez jusqu'à Villefranche-de-Rouergue, ce
chemin de grande randonnée longe la rivière
Aveyron sur 76 km et offre des paysages contrastés
entre plaines et vallées.

Entre Prévinquières et le pont de Vézis à La Bastide
l'Evêque, la rivière serpente dans les schistes et
gneiss du Ségala, laissant place à un paysage
sauvage niché dans la verdure : les gorges sauvages
de l'Aveyron. 

La Bastide l'Evêque Brandonnet

Compolibat Prévinquières

Rignac

Pont du Cayla

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
https://www.tourisme-pays-rignacois.com/
https://www.plateau-de-montbazens.com/


LA BASTIDE 
L'ÉVÊQUE 

COMPOLIBAT 

PRÉVINQUIÈRES

Sur les traces d'une voie antique
Entre vallées de l'Aveyron et de l'Alzou, Brandonnet offre un
paysage vallonné creusé de petites gorges au passage de l'Alzou.
A voir, à faire : église gothique, moulins de l'Alzou, sentiers de
randonnée, pêche. 
Idée rando "entre Aveyron et Alzou" : 
départ place de l'église - 12 km - 3h30 - dénivelé 435 m 
Balade entre Aveyron et Alzou, à la découverte de moulins et
maisons typiques et d'une ancienne voie romaine pavée menant
au pont du Cayla.

BRANDONNET

www.brandonnet.fr  

www.previnquieres.fr

Histoire de résistants

Bâti au 13e siècle sur un plateau granitique et boisé,
La Bastide l’Evêque se situe aux confins des gorges de
l’Aveyron et du Lézert.
A voir, à faire : bastide épiscopale,  église (14e-16e
siècle), parcours sonore Oreilles en Balade, Martinets
du Lézert (visite forges du cuivre), pont et voie
antique du Cayla, sentiers de randonnée, pêche, à
proximité : St-Salvadou et Vabre-Tizac.
Idée rando  "Les Bardeliers" : 
départ place église ou site des martinets - 13 km - 4h -
dénivelé 480 m
Balade autour de la bastide fondée par l'évêque de
Rodez, et découverte insolite des martinets du Lézert,
forges à marteler le cuivre.

Insolites martinets de cuivre

www.mairie-lebassegala.fr

En bordure de l'Aveyron et traversé par le ruisseau de l'Alzou,
Compolibat se blotti au fond d'un vaste cirque de coteaux verdoyants.
A voir, à faire : église du 17e siècle, les Igues du Py et de Rouffiès,
pont du Cambon, site naturel d'escalade, site parapente, sentiers de
randonnées, pêche, aire de loisirs et pique-nique. 
Idée rando  "Des Igues au pont du Cambon" : 
départ place du village - 7 km - 2h - dénivelé 165 m
Balade pour contempler un curieux phénomène d'érosion : les Igues
du Py et de Rouffiès, composées de cheminées de fées, uniques dans
la région. 

www.compolibat.fr  

Une géologie étonnante

Blotti au creux de la vallée de l'Aveyron, Prévinquières
conserve son caractère médiéval à travers les vestiges de ses
fortifications.
A voir, à faire : vestiges médiévaux dans le village, parcours
sonore Oreilles en Balade, aire de loisirs et pique-nique, sentier
d'interprétation des berges de l'Aveyron, sentiers de
randonnée, pêche (ponton handi pêche).
Idée rando  "Sentier du maquis" : 
départ site de la Mouline - 10 km - 4h - dénivelé 317 m 
Balade entre berges de l'Aveyron et coteaux à la découverte
d'un ancien lieu de la Résistance, le Maquis du Guesclin, actif
en 1944.

RIGNAC
Au cœur de la Vallée de l’Aveyron, Rignac a le souci de
préserver une harmonie entre nature et développement, ville
et campagne… Le hameau de Mirabel situé sur la commune
domine cette vallée et fait le bonheur des randonneurs.
A voir, à faire : Conservatoire du châtaignier (visites et
animations), sentier ethno-botanique en Ségala « Al travers »,
zone humide de Maymac, Ferme de Tessi, musée « Un œil
sur le passé », hameau typique de Mirabel (peu de vestiges de
l'ancien château dont la tour ronde a été transformée en clocher).
Idée rando  "le chemin de la résistance" : 
départ  parking  Conservatoire du châtaignier, 14 km , 3h45
rando commune avec Prévinquières
Un rendez-vous avec des paysages protégés, où légende et
Histoire rappellent des épisodes, parfois très durs, vécus par
les habitants lors de la seconde guerre mondiale.

Panorama sur la vallée de l'Aveyron

www.rignac.fr
Le Portail Haut à Prévinquières Mirabel

Les Martinets du Lézert

Les Igues
pont de Berteille sur l'Alzou


