
21 – Sortie du 25 juillet 2021 – La Vinzelle (12) 

 

Promise depuis longtemps, cette sortie touristique à souhait a dut être reportée pour 

cause de météo. Aujourd’hui il ne devrait pas pleuvoir. Les vacances de juillet ont 

néanmoins ajouté quelques défections ; nous ne sommes que six pour cette randonnée : 

Roger, Joël, Marie-Louis, Michel B., Michel L et Michel P. Comble de chance ce matin, 

je n’ai pas pris le bon appareil photo et les batteries sont vides, aie ! Je vais devoir opérer 

avec l’ »Android » ce qui n’est pas mon accessoire préféré. 

Nous voilà parti depuis ST Martin de Bouillac, en Aveyron, joli village lové sur la rive 

gauche du Lot, au pied de la côte d’Asprières et de la célèbre montée du « Cloup » ; 

mais aujourd’hui elles ne sont pas au programme. 

Dès le départ nous empruntons la voie verte qui longe le Lot. Dissimulée dans une 

végétation dense, elle n’en est pas moins agréable. Nous longeons la voie ferrée 

Capdenac-Rodez, et peu après le départ nous découvrons la première chaussée sur le 

Lot qui alimente une des nombreuses écluses qui permettaient la navigation sur cette 

partie de la rivière. 

 

Le Lot prend sa source sur le versant sud de 

la montagne du Goulet en Lozère à l'altitude de 

1 300 m, dans une zone de tourbières, et se jette 

485 km plus loin dans la Garonne, dans le 

département de Lot-et-Garonne, soit 300 km à 

vol d’oiseau. Notre périple se poursuit par la voie 

verte jusqu’ à Boisse-Penchot et nous avons 

déjà passé trois écluses.  

 

 

 

Nous traversons le Lot à Livinhac-le-Haut en 

traversant ainsi un des nombreux méandres que fait 

la rivière au cours de son voyage. Nous empruntons 

la vallée montante du Rieutord pour rejoindre St 

Santin-de-Maurs et nous avons déjà gagné 160 m de 

dénivelé. Le village de St Santin à la particularité d’être 

sur la limite des deux départements de l’Aveyron et du 

Cantal. À ce titre il possède deux églises, deux mairies 

et deux cafés. Il est dominé également par un 

oppidum, La Garenne de St Santin. 

 

 

 

 



 

L’autre particularité bien remarqué par 

Michel L., le local du jour c’est qu’en 

passant par-là, nous ne couperons à 

passer quelques « biales », profondes 

entaillées dans le massif pour laisser  

couler de petits ruisseaux et dont la facétie 

des faiseurs de routes étaient de les 

traverser perpendiculairement ce qui 

accentue un relief déjà bien marqué. Au 

Piganiolet, non loin de St Julien de 

Piganiol nous approchons la côte des 

500m, et de belles Aubrac paissent dans les verts pâturages. 

 

 

 

À partir de là, notre route ondule sur une ligne de crête, d’où s’écoulent de nombreux 

ruisseaux aux doux noms de Piganiol, Rouquayrie, Mourjou, Quier sur le versant sud et 

le Dragonier, La Quasse, le Lever de Campalène sur le versant nord. Nous arrivons ainsi 

à Peyrebrune point septentrional de notre parcours, l’altitude y est de 610m. 

Virage à gauche pour notre groupe qui n’en a pas terminé avec les difficultés. De gros 

nuages noirs ornent le ciel, tandis que la route poursuit ses ondulations vers le Pech de 

Lesquille dernier point culminant 

avant notre descente vers La 

Vinzelle. Il est environ 12h, lorsque 

les vannes du ciel s’ouvrent, et une 

pluie peu dense mais régulière nous 

oblige à nous couvrir. Même Michel 

L., optimiste dans l’âme devra 

s’arrêter un plus loin que nous pour 

se couvrir. C’est ainsi que débute la 

descente, sur route mouillée 

jusqu’au château de Selves où la 

pluie cesse et le soleil refait son 

apparition pour nous accompagner 

jusqu’au village de la Vinzelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Château de Selves 



« Ce petit hameau sur la vallée du Lot, 
près de Conques, est rattaché à la 
commune de Grand-Vabre. En période 
hivernale, douze habitants maintiennent 
la vie du village. Grâce à eux et à 
l'Association des amis de La Vinzelle, le 
village a su garder son authenticité et son 
charme. 
La Campana Bella (grande cloche) est 
une curiosité du village. Elle pèse 1250 
kg, elle fut offerte par un homme aisé du 
village et mise en place vers 1870. 
 
 

  
 
Installée d'abord près de la porte de l'église, elle faisait un bruit 
si assourdissant lors des offices que les habitants décidèrent 
de la hisser sur le rocher dominant le village. La Charpente fut 
construite autour de la cloche.   
L'église, dans ses parties les plus anciennes, date du XIe siècle 
: elle servait de chapelle au château. 
 
 
 
 
 
 

  
L'église est dédiée à Saint Clair 
et Saint Roch. Saint Roch est 
fêté le 16 août, lors de la fête du 
village. Cette chapelle est un 
vrai lieu de recueillement.  
Magnifiquement fleuri en 

période estivale,  ses touches 

colorées, mêlées aux 

frondaisons des arbres, sur un 

fond de montagne, 

métamorphosent le village en 

perle de lumière sertie dans le 

roc. 

 

Le village de La Vinzelle domine la vallée du Lot. Il fut important au Moyen Age et 
possédait « haute justice et château terrible ». 
Ancienne terre des comtes de Toulouse, c’était une étape de la route de Saint-Jacques 

de Compostelle. » 

 



Pour accéder au village depuis la route 

passante, il faut à nouveau grimper et 

quelques-uns d’entre-nous s’y 

essaient à vélo en gravissant les 13% 

de la route qui passe par l’Auberge ou 

à pieds par l’accès direct, un sentier de 

schistes à 15%. 

Notre première visite sera pour 

l’Auberge du Peyral déjà complète ce 

midi. Une pression suffira pour nous 

puis ce sera le pique-nique sur les 

bancs de la place qui domine la 

profonde vallée du Lot, et font face sur 

l’autre rive au Pech de Mouli, façonné 

en damier par les agriculteurs du plateau. 

 

 

 

Après cette pause 

revigorante ce sera visite de 

la cloche « Bella », de 

l’église, du chemin de croix 

et une admiration des toits 

de lauzes, des ruelles 

fleuries. Petit café à 

l’auberge puis descente vers 

la Fontaine St Clair, aux 

vertus oculaires, jamais 

confirmé par « Viviane ». 

 

 

 

 

Le soleil brille et nous sommes secs lorsque nous entamons la belle descente qui nous 

mène vers la rive droite du Lot. Trois kilomètres à 10%, heureusement le sens du 

parcours fut bien choisi.   

 

 

 

 

 

 

 

Le cyclo et son clocher 

La fontaine St Clair 



À St Parthem, Michel B. nous 

indique le musée de la rivière 

et du village. Le hall du musée 

est particulièrement bien 

décoré de reconstitution des 

scènes de vie au village ;   du  

café, au fabricant de barques, 

le mariage et la cure du village.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous repartons en longeant le 

Lot ; cette fois la route est plate. 

Nous essayons une voie verte 

signalée mais sa longueur et bien 

maigre et se termine en chemin 

herbeux, que nous abandonnons 

pour rejoindre la route normale. 

Sans difficulté  aucune nous 

traversons Port d’Agrès et 

Livinhac-le-haut. À Penchot, 

traversée du Lot et de la D840 

avant de reprendre la voie verte 

qui nous ramènera à St Martin de 

Bouillac, sous le soleil. Il est près de 17h, lorsque, après le pot de l’amitié, chacun 

reprend sa route après une belle randonnée entre la rivière Lot, en Aveyron et les 

contreforts du Cantal tout proche. 
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