
      Parti par une belle journée de mai, con-

trairement à Pierre, je n’ai pas entendu le 

coucou. Ce périple me permettra de visiter 

les bastides du Rouergue. Première halte 

chez Jacqueline, qui m’héberge gracieuse-

ment pour ces trois jours. Je pars de Sa-

vensa, direction Varen, par Monteils, avec 

son école qui est dans un ancien couvent. 

Je suis un moment les gorges de l’Aveyron, 

puis une belle route ombragée et agréable, 

qui me permet de voir le château de Najac 

au loin. J’arrive sur un riche plateau, de 

grandes propriétés agricoles, puis descente 

vers la vallée de l’Aveyron jusqu’à Varen où 

je visite l’église romane du Xe siècle, 

doyenne du XIe partie fortifiée, château du 

XVe siècle et maison à colombages puis 

direction le château de Bournaguil. La val-

lée de l’Aveyron est très étroite, comparée 

à la riche vallée de la Dordogne, il y a peu 

de circulation. Je m’arrête à St Antonin 

Noble Val où je me restaure, visite du 

centre bourg, la halle, l’église du Moyen 

Age et toujours de belles maisons à colom-

bages. Je continu jusqu’au château de Bru-

niquel datant du 13
e
 siècle, dominant la val-

lée de l’Aveyron. Puis ce sera la visite de 

Penne, de son château, du moins ce qu’il 

en reste, ensuite retour par Laguépie, entre 

deux falaises étroites. À Laguépie je dé-

couvre le château du XIIe siècle dominant 

la rivière Aveyron, conflue avec le Viaur. 

Retour par des côtes assez dures, 140km 

c’est un peu trop ! 

 

Le lendemain départ de Najac, visite de ses 
ruelles bien conservées, son  château im-
pressionnant, son église gothique datant 
des XIIIe et XIVe siècles, la première du 
Rouergue. Très beau panorama, direction 
Tanus, par St André de Montmirail, Montiral 
et Mirandol, par des vallées encaissées 
ponctuées de montées et descentes, par-
fois de forts pourcentages mais à l’ombre. 

Je parviens ainsi sur un plateau riche et ver-
doyant, mais où, malheureusement les com-
merces ne possèdent plus aucun commerce. 
J’arrive à 13h à Carmaux où je trouve un 
restaurant. Le village garde encore les con-
séquences de la fermeture des mines, ville 
de jeunes en souffrance. Direction Tanus 
dans la vallée du Viaur, où je découvre le 
viaduc du  chemin de fer construit par Paul 
Dodin (concurrent de Gustave Eiffel), de 
1895 à 1902, long de 460m et d’une certaine 
légèreté. Le pont routier est lui aussi impres-
sionnant, construit entre 1998 et 2000, du 
style du pont de Millau. Belle montée vers le 
plateau de Pampelone, d’une certaine ri-
chesse et où l’arrosage des cultures a déjà 
commencé. De retour par Almayrac, Bor et 
Bar, 120km aujourd’hui, dur ! 

 

Pour le 3 ème jour, visite de La Bastide 
l’Évêque (pas facile pour rejoindre Rieu-
peyroux, qui était renommer pour la culture 
de la pomme de terre, mais qui à laisser 
place à l’élevage bovin). Je peux apprécier 
le panorama avec ces différents tons de 
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vert, sur ces plateaux à perte de vue, agré-
mentés des troupeaux de bovins très impor-
tants.  

 

J’arrive à Sauveterre de Rouergue, fondé en 
1281, avec sa place magnifique entourée de 
bâtiments bien conservés. Je mange à 
l’ombre, où j’avais pris mon ravitaillement 
sur la route de Rieupeyroux. Un cycliste en 
vacances vient me tenir compagnie durant 
mon repas.  

Désormais, direction Naucelle, célèbre pour 
ses tripoux, malheureusement aucune trace 
du précieux met en vue. Visite de l’église 
puis route du retour par la Salvetat-Peyralès 
et Lunac qui garde une histoire avec le bas-
ket. Il y a 35 ans, Lunac avait une des meil-
leures équipes de France féminines, pour ce 
petit village de 500 habitants. Les équipes 
visiteuses avaient du mal à trouver cette 
commune et s’égarer souvent dans la cam-
pagne environnante. Les matchs commen-
çaient souvent avec retard. C’était une 
équipe typique avec des joueuses venues 
des pays de l’Est, qui travaillaient à la con-
serverie. Le travail et le basket suffisaient à 
leur bonheur. C’est avec une certaine nostal-
gie que je retrouve cet endroit, car je venais 
voir les matchs de très hauts niveaux, grâce 
aux invitations d’André, trop tôt disparus. Je 
menais les filles de « Decaz », qui aimaient 
bien jouer sur ce parquet, ce pourquoi j’ai 
voulu revoir ce gymnase. Mon périple à vélo 
se termine, au retour j’ai visité à nouveau 
Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve. 
Merci encore à ceux qui m’ont aidé.  

 

 

Mon bilan me fait penser à la désertification 
de cette région, avec de moins en moins de 
commerces dans les centres bourg comme 
à Lunac par exemple. 
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