
Telle une promenade à travers champs,
une boucle apaisante au sein d’un
paysage agricole tout en vallons et
pentes douces, à la fois vivier de
biodiversité et écrin d’un séduisant
patrimoine bâti

Partant de Saint-Juéry, cette randonnée, entre
chemins et traversées de ruisseaux, chênes
pubescents et vertes prairies, invite les
promeneurs à observer la biodiversité végétale
et animale (nombreuses orchidées, rapaces…)
du Rougier. Une boucle agrémentée de tout un
patrimoine monumental (châteaux, églises) et
vernaculaire

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.9 km 

Dénivelé positif : 258 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Histoire et
patrimoine 

Nature et détente
Des falaises de Roquefort au Rougier - Saint-Juéry 

Nature & Détente (Roquefort Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Parking devant la salle des
fêtes, face à l'épicerie
Arrivée : Parking devant la salle des
fêtes, face à l'épicerie
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Juéry
2. Rebourguil

Profil altimétrique

 
Altitude min 449 m Altitude max 595 m

En partant de la salle des fêtes, prendre à droite par la route communale en
direction du Château sur 100m. Obliquer à gauche sur une chemin empierré en
légère montée qui redescend ensuite vers un petit ruisseau que l'on doit
traverser.
Amorser une légère côte (laisser 2 chemins sur votre droite) et arriver à
l'ancienne ferme du Brugas aujourd'hui aménagée en gîte de groupe et de
séjour. La pause terminée, suivre le premier chemin à droite après le hameau
qui vous amène quelques mètres plus bas vers un chemin sur la gauche,
parallèle au ruisseau "La gravière".
Continuer sur le sentier qui remonte la vallée. Poursuivre toujours tout droit en
laissant une multitude de chemins des 2 côtés. Le ruisseau traversé, une
montée abrupte mais courte amène sous la ferme de la Castagnole que l'on va
laisser au-dessus pour bifurquer sur la gauche et redescendre vers le même
ruisseau. Celui-ci étant traversé, poursuivre tout droit en laissant une chemin
sur la gauche. Une côte assez longue mais ombragée conduit après plus d' 1km
à la route de la Gardette.
Arrivé à la route goudronnée, aller vers la droite sur 700 m pour aboutir à la
RD90. Prendre la direction de St Juéry sur la gauche jusqu'au terrain de football.
Le longer en direction des "Cuns, Terme, Joncas,...) sur 800 m. 
Arrivé à la "patte d'oie", suivre le panneau "Les Blanquets". 200m plus loin,
suivre un chemin de terre à gauche. Longeant la crête, ce chemin rejoint un
sous-bois qui redescend dans la vallée du Gos (à gauche) vers la Curvélarié,
ferme à traverser pour remonter ensuite par la route vers St Juéry.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Sur votre chemin...

 Château de Saint-Juéry (A)   Orchidées (B)  

 Zone humide (C)   L'ancienne église de Saint-Juéry (D)  
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Source

 

Communauté de communes du St-Affricain 

http://www.roquefort-tourisme.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Se déplacer en bus ou en train : http://www.mobimipy.fr/

Covoiturage : BlaBlaCar, Rézo Pouce, Covoiturage-libre, Idvroom, LaRoueVerte, 
Roulez malin

Accès routier

Depuis la RD999 entre St Affrique et St Sernin, prendre la direction St Juéry,
Coupiac par la RD90. Rejoindre à 7 km le bourg de St Juéry.

Parking conseillé

A proximité de la salle des fêtes
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http://www.mobimipy.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.rezopouce.fr/
https://covoiturage-libre.fr/
https://www.idvroom.com/
https://www.idvroom.com/
https://www.roulezmalin.com/


Sur votre chemin...

 

  Château de Saint-Juéry (A) 

Le Château daterait de la seconde moitié du XVIe siècle à
l'époque où les guerres de religion faisaient rage dans la
région. Il est composé d'un corps de logis rectangulaire, dont
les angles s'appuient sur des tours roudes en saillies, par
rapport aux quatres courtines.
La défense était assurée par un dispositif bien étudié de
meurtrières à mousquets réparties sur quatre niveaux de part
et d'autre de chacune des quatre tours.
La légende raconte que naguère un seigneur avait décidé de
prendre trop de pouvoir. Pour le punir, le roi de l'époque aurait
envoyé des troupes pour faire décapiter une tour du château,
signe de deshonneur....
Jadis la terre de St Juéry faisait partie du domaine royal. De tout
temps, de nobles familles se sont succédées dans le château.
La plupart des seigneurs de St-Juéry avait leur tombeau dans
l'ancienne église paroissiale.
Crédit photo : (c) Delphine Atche

 

 

  Orchidées (B) 

Autour du Brugas les orchidées sauvages sont abondantes :
Sérapia, Orphrys abeille,...
Crédit photo : (c) Delphine Atche

 

 

  Zone humide (C) 

Les zones humides telles que cet étang sont des zones de riche
biodiversité. Peut-être aurez-vous la chance de voir ce belle
insecte : la Libellule déprimée.
Crédit photo : (c) Delphine Atche
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  L'ancienne église de Saint-Juéry (D) 

L'ancienne église remonte à un temps très lointain ; une partie
daterait du XIIe ou du XIV siècle : elle se réduisait alors à la nef
et au clocher. C'est à partir de 1726 qu'elle fût agrandie par un
sanctuaire, une sacristie et deux chapelles ; au milieu du
XIXème siècle, elle fut dotée d'une flèche, laquelle fut
foudroyée en 1930. Lorsque la nouvelle église plus spacieuse
entre en service en 1925, l'ancienne est désfectée et n'est plus
utilisée pour le culte ; elle sert de salle paroissiale pour du
théâtre, du cinéma, des quines. À partir de 1972, ne
correspondant plus au normes légales de sécurité, cette salle
est abandonnée. En 1988 les habitants réunis en association et
soutenus par la municipalité décidèrent de la sauver en
mettant en oeuvre un programme de restauration du bâtiment
et d'animation culturell.
Crédit photo : (c) Delphine Atche
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