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Nous avons la chance d'habiter ou de
séjourner dans un beau pays, celui des
Marmots, que l'on découvre toujours mieux
à pied!

Nous aimons faire partager la
d'Olt et de ses alentours à ceux

magie de
que nousSaint-Geniez

recevons.
Rien de mieux pour cela que le regard des jeunes, qui donne
une force nouvelle à la perception que nous avons de paysages
tellement familiers que nous en oublions la force.
L'initiative du collège Denys Puech est de celles qui réveillent
l'esprit.

Notre pays, c'est un héritage precieux, dont nous devons
prendre soin et transmettre avec la passion qui nous anime.
Merci à tous les élèves et à tous ceux qui les ont accompagnés
dans ce travail pour la réalisation de ce topo-guide.
Bonne promenade!

Jean-Claude Luche
Président du Conseil Général de l'Aveyron

Conseiller général de Saint-Geniez d'Olt

Logo réolisé par les élèves
avec la croix occitane, la mormoHe
et la froise.
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Voici quelques règles et conseils
qui vous permeHront de vous promener
en toute sécurité tout en respectant
l'environnement.

1.11 est interdit de cueillir
les plantes protégées.

2. Restezsur le chemin: en
prenant des raccourcis
vous risquez de vous
perdre et de piétiner la
végétation.

3. Gardez vos déchets puis
jetez-les dans une
poubelle à la fin du cir-
cuit (Pensezau tri !)

4. Méfiez-vous de l'eau du
ruisseau: malgré sa lim-
pidité elle n'est pas for-
cément potable.

s. Nous vous conseillons
de porter un dispositif
fluorescent pour être vis-
ible, surtout en période
de chasse.

6.Attention en soulevant
les pierres: risque de
morsure de serpent ou
de déranger les ani-
maux qui vivent
dessous.

7. Merci de respecter les
propriétés privées et les
installations du parcours
santé.
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Changement
de
direction

Mauvaise direction

Gymnocarpe de Robert
(Gymnocarpium roberlianum)

Voici quelques espèces végétales protégées que vous pourrez
rencontrer sur le département de l'Aveyron:

Capillaire vert
(Asplenium viride)

Campanule
à large feuilles

(Campanula lotifolia)

Véronique en épi
(Veronica spicata)

Swertie vivace
(Swerlia perennis)

Tabouret des montagnes
(Noccaea fendleri)
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Ce mausolée en marbre
blanc est dédié à Marie
Talabot (1822-1889).

Il domine la cité et occupe
l'emplacement de l'ancien
cherteou fort. Il représente
Mme Talabot, à genoux,
dans l'attitude de la prière.
Cette statue est l'oeuvre du
célèbre sculpteur Louis
Barrias.

À la mort de Sei mère,
Marie-Anne est plocée dans
un orphelinat. A Marseille,
bonne à tout faire dans une
famille bourgeoise, elle est
remarquée par un certain
Paulin Talabot. Elle a 17
ans et lui 23. Ils vivent
ensemble mais hors
mariage, ce qui à l'époque
suffit à vous mettre au ban
de la société.
A son retour au pays elle
est accueillie par des quoli-
bets et des insuhes,en dépit
d'une générosité à toute
épreuve pour les pauvres
et les enfants. Elle décida
alors qu'après sa mort elle
dominerait le village qui
l'humiliait. Elle fit donc
construire son monument
sur le point le plus haut du
bourg.
"Vous m'avez mise à l'écart
de man vivant mais vous me
supporterez après ma mort."
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Lecircuit:

• Départ du parking du collège Denys
Puech. Prendre la ruelle vers le Nord.

.Arrivé rue Nationale, traverser la route
puis tourner à gauche.

.À 50 m emprunter la rue de la
Tuilière. Continuer vers le Nord
jusqu'à la place des Fruits. (laisser
une première place sur votre droite)

• Emprunter au Nord-Est la rue de
l'Hôtel de Ville

• Continuer jusqu'à la place du Marché
puis emprunter le Pont Vieux.
(Vue sur /e monument Ta/abot et /0
statue des marmots).

.Suivre l'indication "Chapelle St
Antoine" (rue du Moulin)

• Emprunter la rue de la Poujade sur
votre gauche. (Vue sur /e Lot).

.Continuer jusqu'à la chapelle Saint
Antoine.

.Arrivé à une intersection prendre le
chemin qui monte.

.Traverser la route et emprunter le
chemin du Fournas.

• Monter à travers bois (châtaigneraie).
Passerdevant une source.

• Dans un virage quitter le large chemin
et emprunter le sentieren direction du
Sud-Ouest.(pente de 15°)

• Suivrele sentierqui domine StGeniez
et contourne la colline. Traverserune
forêt de chênes et de châtaigniers .

• Quitter le sentier et prendre le large
chemin vers la gauche. Continuer
tout droit vers le Nord (laisser les
chemins à droite et à gauche).

• Poursuivresur ce chemin qui descend
en serpentant jusqu'au ruisseau du
Barribès.

.Traverser le ruisseau sur le petit pont
de bois. Attention ça glisse!8

.Suivre le sentier qui longe le ruisseau
(laisser le chemin de droite) et passer
devant une maison en ruinessur votre
droite.

.Traverser le ruisseau sur le deuxième
pont.

.Suivre le sentier qui longe le ruisseau
et traverser sur le troisième pont.

• ~oursuivre jusqu'aux premières
maisons.

• Desceridrela rue qui longe le ruisseau
(rue du Barribès) puis prendre à
gauche la rue du Moulin.

• Passerdevant l'église paroissiale puis
environ 20m après retraverser le Lot
et arriver sur la place du Marché.

.Emprunter la rue de l'Hôtel de Ville

.Prendre à droite avant l'église des
Pénitents et emprunter le long
passageau plafond de bois. (Monas-
tère des Augustins dit /e cloître}

.Arrivé sur la place de la Mairie
prendre à gauche et monter les
quelques marches.

• Rejoindre la Place des Fruits puis
reprendre la rue de la Tuilière.

.Traverser la rue Nationale et prendre
l'avenue de Saint-Martin.

.Tourner à gauche rue Serpantié et
continuer jusqu'ou parking du collège.

Echelle: 1/25000

Distance: 7,680 km

Durée: 2 h 30

Montée totale: 200 m

Carte IGN: 2538 0

Difficulté: moyen



En 1721, un certain Antoine
Serres était en train de faire
sécher de la laine dans un pré,
quand soudainement, le Lotentra
en crue.

Il fut emporté par la rivière
déchainée mais un dragon* se
dévoua pour le sauver.

Une fois secouru, Antoine
construisit une chapelle à cet
emplacement en hommage à
son sauveur.

1110 dédia à Saint Antoine
de Padoue.

Cette chapelle fut détruite en
1993 et restaurée quelques
années plus tard.

"Le terme dragon désigne des militaires se
déplaçant à cheval mois combaHant à pied.
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Le chataignier p~
comestibles et peuvet'It
farine. Quant au bois il sert
maisons et à fabriquer des
l'ravw$es de voie ferrée, des d
cha,.,... Il est résistant à l'humid'~
fe.,p _Iement. Cet arbre mesure 20
30~.

Nom latin: Fragoria YeSCO,
nom de la famille: Rasaceae

La fraise doit Sdn nom à son parfum sublime qui
proWïnt du \aIiri «Frogare» c'est à .tire «Sentir»,
,..", •• Ir.. ••• .0IôW1ùn des plus lou'& fragrances,

bIois olfactif et guskÏif.

J:A.lc_ ~ &..............,. h.... -:....w. -. ,
l. ..••.•, r <b ••••••

1.. ov.

~
'F-.:a ""-t-.-.
a-...... v:..t....

Genre vitis,
nom de la fan6: Yrfaœae

De nombreuses ~OII Mf)Q)nstruites au
début XVIII"siècle, P'M retenir let tena. leur
abondon entroÎne partis des problèmes d'éro-
sion, de glissement dè t • et il est bien
souvent le signe d'un enfrichèment futur et de
fermeture des milieux.

Autrefois les cabanes de vignes lerVaient aussi
à abriter l'homme et ses troupeaux.

On peut le trouver dans les forêts autour de St
Geniez d'Olt.

Le gland (le fruit du chêne) est vert dair quand
il se forme et quand il est vieux il devient aIort -r'
de cauleur marron foncé.

Nom latin: Quen:us robur,
nom cie la famille: Fogaceae

le chêne sert à beaucoup de choses et notam-
ment ilfaire la charpente des toits, ou comme
lIois de .
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-------------CHARADE-------------

Mon premier a quatre pattes et il est l'ennemi du chien

Mon deuxième se boit chaud et on en cueille sur l'Aubrac

Mon troisième est l'endroit où les oiseaux pondent leurs œufs

Mon quatrième peut se sauter en sport ou bien se tailler

Mon tout est un arbre.

-----MOTS MÉLANGÉS-------...

Un nom d'une espèce animale: e r m t a atm

Un nom de fruit: s e a r i f

_ .. _-_ .. _-_ .. _-_ .. _-_ .. _---

M
1
1
1.••••1
1
1'-_ .. _--_._--_. __ .. _-_ .. _-_.-
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Il fait bon vivre à St Geniez d'Olt, sa
situation privilégiée en bordure du Lot et à
mi-chemin entre deux régions naturelles
recherchées (les Causses et le Plateau de
l'Aubrac) en fait un lieu de vie idéal dans un
environnement préservé.
Les adeptes le savent bien, les randonnées
pédestres sont le meilleur moyen de

découvrir la nature. Une faune et une flore variées, et parfois
rares, viendront vous surprendre!
Ouvrez grands vos yeux vous ne manquerez pas de découvrir un
point caractéristique de notre patrimoine architectural, culturel
ou naturel. Ainsi, c'est un voyage à travers le temps et l'espace
qui s'offre à vous et que vous aurez, j'en suis sûr, beaucoup de
plaisir à découvrir.
Aussi je félicite l'initiative des élèves du collège Denys Puech et
de leurs encadrants pour le travail accompli tout au long de
l'année scolaire qui abouti sur la réalisation d'un topoguide
d'une grande richesse.
Bravo à eux et bon vent à tous sur nos chemins!

Marc Bories
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