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Sébazac-Concourès

8 km

2 h 15

60 m

Pigeonnier de Sébazac
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Le nord de Sébazac-Concourès
Au nord de Sébazac, plusieurs éléments de patrimoine rural se révèlent riches
d’enseignements sur la vie et les conditions de l’implantation humaine sur les
terres arides du Causse Comtal. De plan circulaire, le pigeonnier fut construit ici à
la fin du Moyen Âge. Si la pierre d’envol caractéristique d’un pigeonnier est bien
présente au dernier niveau, la tour semble avoir eu également un usage défensif
puisqu’elle est pourvue d’une petite ouverture ronde de tir pour arme à feu. Ce
double usage n’aurait rien de surprenant puisque avant la Révolution la construction des pigeonniers était un privilège seigneurial. La multiplication des pigeonniers, après l’abolition des privilèges, s’explique par l’utilisation de la colombine
pour l’amendement des terrains pauvres, justifiant également la présence ici d’un
pigeonnier. La fontaine médiévale est un autre élément à l’ancienneté exceptionnelle. Le soin de sa mise en œuvre, l’entretien et les restaurations dont elle a été
l’objet disent l’importance accordée à ce point d’eau sur le territoire.
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PARKING : Route de Bezonnes face au pigeonnier.
Descendre le chemin vers la fontaine en laissant le pigeonnier à droite. Après
les deux mares, laisser le sentier de droite (les Igues) et prendre le chemin agricole sur 150 m.

!

À la cazelle et au panneau les « Wisigues », prendre à droite, un petit sentier sinueux passant entre des tombes wisigothes. A l’intersection avec une piste,
prendre à droite et tout de suite à gauche. Passer au-dessus de l’aven, sur la
passerelle en bois et remonter entre les cratères en direction du parking du stade.

"

Prendre à droite le sentier piétonnier longeant la route sur 200 m environ.
Traverser la route (passage piéton).

# Prendre en face le chemin agricole remontant sur le plateau, jusqu’à une petite
construction en ruines.

$ Virer à gauche. Poursuivre le circuit sur une longue ligne droite. Laisser le

chemin de gauche. Déboucher sur le causse (bâtiment agricole à gauche). Suivre
la piste à droite en longeant toujours la haie. Une cazelle en bordure de piste
comme repère.

% Un large chemin agricole à droite ramène à Lioujas. A l’approche du village,
continuer à droite, passer près de la mare et 50 m avant la D88, tourner à droite,
puis à gauche par une rue parallèle à la D88.

& À proximité du Bar-Tabacs, tourner à droite et poursuivre ce chemin jusqu’aux

premières maisons de Sébazac. Très jolies vues, de part et d’autre sur Rodez et les
monts du Cantal. Continuer tout droit sur la rue des Barthètes.

' À la vue du giratoire (100 m avant), prendre à droite une petite impasse sur
50 m, puis à gauche le passage piéton débouchant sur un lotissement. A la vue de
celui-ci, tourner à droite, puis au croisement en face et en bout de rue rectiligne, à
droite à nouveau sur le sentier ramenant au parking et au point de départ.

Faire très attention à la traversée de la route. Remonter à gauche sur 20 m pour
davantage de visibilité et un passage protégé.

Quiz
1- Le site du Rescoundudou, 40 000 ans avant Jésus-Christ,
était-il habité par des hommes ?
2- À quoi servait une cazelle sur le Causse Comtal ?
3- Peut-on voir plusieurs châteaux sur cette randonnée ?
réponse 1 : oui (voir le musée archéologique de Montrozier) - réponse 2 : à
protéger le berger de la brise et des intempéries - réponse 3 : oui (Mézeilles
et Gajac)

INFOS
OÙ MANGER ?
A proximité :
Le Catigo : 05 65 60 09 26
1, rue Tremblant - 12740 SEBAZAC-CONCOURES
Le Longchamp : 05 65 74 93 62
56, avenue Louis-Tabardel - 12740 SEBAZAC-CONCOURES

A VOIR
Le lavoir d’Onet l’Eglise, site du Rescoundudou, château de Mézeilles et
Gajac.
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OÙ DORMIR ?
A proximité :
Fasthôtel : 05 65 46 99 77
Route Espalion CC Eldorado - 12740 SEBAZAC-CONCOURES

