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Classe du cours moyen - École de Souyri

Félicitation aux élèves du cours moyen de l'école de
Souyri et à leur instituteur qui, par la rédaction de ce topo-
guide, nous font découvrir, au fil d'une balade entre Souyri et
Séveyrac un patrimoine historique et naturel riche en émotions
et souvenirs pour celui qui prend le temps de l'admirer.

Robert CAULE,
Maire de Salles-la-Source

POUR RESTER SUR LE BON CHEMIN

•• Continuité du sentier

Changement
de
direction• •

Mauvaise direction

Souyri et ses environs portent divers témoignages d'une occupation
préhistorique, celtique et gallo-romaine - notamment la villa dont les
fondations sont visibles d'avion par temps sec. Au Moyen-âge, c'était
une halte de pèlerins, au carrefour de deux chemins : le chemin de
l'Evêque, qui descendait dans le val/on en passant par Vanc et
Saunhac, et la grande draille du Quercy vers l'.Aubrac.

La croix de 1789 Souyri

Abreuvoirs ruisseau de Vanc

La rÉsurgence et la grotte du Crès

La résurgencen'est active
qu'en période de fortes
pluies mais un bras souter-
rain rejoint le Favi de l'autre
côté de la route et alimente
le lavoir. Le ruisseau entre
sous terre à la perte du
Crès, plus d'1 km à l'est. Le
réseau souterrain a été
exploré en 1946 par un
chasseur, Claude Merviel,
accompagné de Louis
Balsan et son équipe. On y
pénètre par la perte du
Crès où un puits artificiel a
été aménagé car l'entrée
naturelle est difficilement
praticable. La sortie au
niveau de la résurgenceest

rendue impossible par un
siphon. C'est pourtant là
que se situait l'entrée de la
grotte primitive - elle a dû
être bouchée par des ébou-
lements. Cette grotte a été
occupée à l'époque préhis-
torique (hommes de Nean-
dertal) ; des ossements
humainsy ont été retrouvés.

Pigeonnier Peyrinhac
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Parcourscomplet:
12 km-3 h.

CarteslGN:
2339 est et 2439 ouest.

[

Parcours moyen :
7 km - 2 h.

Départ et Arrivée:
Trinquiès.

A NE PAS MANQUER

En chemin:
• le lavoir, la résurgence,

• les églises de Souyri et
Vanc,

• les maisons anciennes
de Souyri et Peyrinhoc,

• la résurgence du Crès
et la source du Favi.

Dans les environs:

• Sergueilles lioli
hameau caussenard
et sa source).
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• Départ: parking de l'école, rue de Cantaussel, à l'entrée nord de

Souyri. Remarquer sur la gauche la résurgence du ruisseau du Crès.

• Se diriger vers l'église. Observer au passage le lavoir alimenté par le

Favi et le ruisseau du Crès.
• Atteindre l'église par la petite route qui longe le Favi. Observer la croix

de 1789, copie dont l'original est conservé au musée Fenaille.

• Prendre à l'ouest la route de Trinquiès puis le chemin du Plaçou sur la

gauche.
• Après le lotissement, prendre le premier chemin à droite qui s'oriente

au nord puis rejoint un autre chemin orienté est-ouest : prendre à

gauche.
• Au croisement de chemins suivant, prendre à gauche et à 50 m

prendre à droite le chemin qui s'oriente aussitôt au nord-ouest.

• On débouche à Trinquiès sur la route Souyri-Peyrinhac.

• Prendre à droite et marcher 500 m puis (départ et arrivée du parcours
moyen), puis prendre la route à gauche jusqu'à la Robertie. Chênes,

frênes.

• À la Robertie, laisser la ferme sur la gauche et prendre le chemin de

terre à droite (nord) qui traverse la Bouscaillade où se cachent deux

menhirs.
• Poursuivre jusqu'au passage à niveau (ligne Rodez-Capdenac). Gené-

vriers, houx, muguet, ellébores.
• Traverser la voie ferrée. En s'écartant de la route vers le nord, on

découvre de belles vues sur le village de Salles-la-Source.

• Prendre à gauche (ouest) la route qui longe la voie creusée dans le
calcaire. Après 700 m, vues sur la vallée du Créneau, Gradels et le

Puech du Caylar au nord-ouest.

• La route s'encaisse et passe sous la voie. Prendre le sentier à gauche

qui descend vers Vanc. On traverse le ruisseau sur des cailloux et on

découvre l'église, le presbytère et le cimetière.

• Traverser le pré Charles Camus et prendre à gauche le sentier qui

remonte le ruisseau. Joli parcours entre falaises et cascatelles. Renards,

chevreuils, hérons. Noisetiers, fougères (scolopendres, polypodes,
capillaires), mousses, lichens, ficaires, cerfeuil sauvage.

• Aux abreuvoirs, passage souvent inondé. Prendre de suite à gauche
(nord-est). Réserve de chasse de Séveyrac. Terriers de lapins.

• Au croisement de chemins après 1 km, continuer tout droit.

• Au croisement suivant, prendre à gauche (est) et, 150 m plus loin, à

droite vers Peyrinhac.

• Au bas de la côte, prendre le chemin de gauche.
• En haut de la côte, passer devant la croix et marcher 50 m puis tourner

à gauche pour voir les ruines de la maison natale de Charles Cornus.

• Revenir à la croix et traverser le hameau de Peyrinhac pour voir la

maison Vernhes, ancien château de la famille de Castelnau (XV'-XVI')
dont il ne reste que le début du rempart, une tour et le parche surmonté

d'un pigeonnier.

• Reprendre la route vers l'est. Apprécier le panorama: monts du
Cantal au nord, monts d'Aubrac au nord-est, Onet-village et Rodez au

sud-est, Moyrazès au sud.

• Après 500 rn, prendre à droite le chemin juste après le panneau
Trinquiès. (Contrinuer tout droit pour le parcours moyen).

• À 500 rn, tourner à gauche et, au prochain croisement, on reprend le
chemin emprunté à l'aller et on rejoint Souyri. Une visite extérieure de
l'église livre divers indices sur les transformations qu'elle a subies.
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t:ég Iise
Saint-Jacques
de Souyri

La première construction,
romane, correspond à la
nef et au chœur actuels. Un
clocher en peigne abritait
3 cloches. L'église a été
rehausséeet fortifiée à la fin
du XIV". Le donjon com-
prend trois étages de cham-
bres et au-dessus une salle
de garde. Des archères et
des restes de mâchicoulis
sont visibles. D'autres voûte romane est remplacée
travaux sont réalisés ver les par des voûtes à croisées
milieu de XV" : création de d'ogives. L'entrée est trans-
la chapelle de la Vierge sur férée au côté nord. L'église
le flanc nord et augmenta- n'est pas mise à sac durant
tion de la capacité d'ac- la Révolution mais elle est
cueil (18 chambres sont laissée sans entretien
alors en location pour le pendant trois décennies.
stockage des grains). La On crée ensuite, sur le Ranc

sud, la chapelle du Sacré-
Cœur et la sacristie. ~entrée
actuelle date de 1840. Le
chœur est réaménagé et
repeint en 1867. Une réno-
vation de l'intérieur et de
l'extérieur de l'église a été
engagée par des bénévoles
en 1999.

. - - .... . .- ~- ... .- . - .... '.

'---' -'-'
10

CENTRE DE VACANCES

PONT-lES-BAINS
12330 SAllES-LA-SOURCE

Tél. 05 65 71 39 00 - Fax 05 65 71 82 99

NORD
MIDI-PYRÉNÉES
BANQUE ETASSURANCES

s u p e R

les Pralades
12330

SAllES-LA-SOURCE
Marcillac

Tél. 05 65 71 86 00

SALLES a SOURCE
Mairie



Remerciements

Réa/i,oNon: Ecole de Souyri
Co//oborofion :

Comité déportemental de la randonnée pédestre
Phofo, :

Michel Longuet, Chris~an Flament
Corle /GN //25000· n' 2339 E er 2439 E

©/GN·20/0
ReproducNon inferdife· Aufori,o"on n' 32·10.16
Concepfion . Créafion : GRAPHI IMPRIMEUR

10050309·1000 ex.

Comité ~art~mental
Aveyron

,
i.UttNUltdt.l"Ê'

1"'''-5/
"ut."
Il,11111

111111'01
,,1100011

!JI

MINISTtRE
oe LA JEUNESSE.

Il!iSSPORTS
ET DE LA

VIE ASSOClATIVE


