
Dans le paysage champêtre de la vallée
du Rance autour de Belmont, une jolie
balade parmi les prairies et bosquets de
chênes pour retrouver le tracé d’une
ancienne voie romaine devenue chemin
buissonnier

Au gré d’une escapade familiale dans un cadre
ombragé, débusquez les vestiges d’une voie
romaine à l’écart de Belmont-sur-Rance. Sur un
petit chemin sinueux, cet ancien axe de
circulation se signale par son pavage aujourd’hui
clairsemé. Un petit patrimoine rural - croix en
pierre, terrasses anciennement cultivées -
jalonne cette boucle pleine de charme

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 4.6 km 

Dénivelé positif : 141 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et patrimoine 

La Voie Romaine
Des falaises de Roquefort au Rougier - Belmont-sur-Rance 

Le Rance vu du passage à gué du moulin de Candellier (OT RAS) 
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Itinéraire

Départ : Chapelle du Sériguet
Arrivée : Chapelle du Sériguet
Balisage :  PR 
Communes : 1. Belmont-sur-Rance
2. Mounes-Prohencoux

Profil altimétrique

 
Altitude min 469 m Altitude max 587 m

A la chapelle, suivre la route à gauche. Monter le chemin à droite vers la croix.
Au niveau d'un champ, suivre le chemin à gauche de la haie en direction de la
ligne haute tension. Au milieu d'un pré, monter à droite vers un autre pré. Au
bout d'un troisième, virer à gauche.
Franchir un canal de drainage et emprunter un sentier droite. Passer à nouveau
le canal à droite. Suivre la lisière des chênes puis continuer ensuite en face, tout
droit vers un autre bosquet de chênes dans lequel on pénètre. On débouche
dans une vaste prairie. La longer sous les chênes, à 5m de la lisière du bois.
Au bout du bois, descendre un chemin à droite. Descendre à droite de la jasse
(bergerie). 30m plus loin, prendre à gauche un chemin décrivant des lacets : la
voie romaine. Vous apercevrez un pavage par endroit.
Au ruisseau du Crouzet, emprunter la D113 à droite.
Prendre le chemin à droite entre d'anciennes terrasses pour revenir au village
de Belmont.

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
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Sur votre chemin...

 Chapelle du Sériguet (A)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Place de la Collégiale

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Rougier Aveyron
Sud
20 avenue d'Albi, 12360 St Sernin sur
Rance

contact@tourisme-rougier-aveyron.com
Tel : 0565992913
http://www.tourisme-rougier-
aveyron.com
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Sur votre chemin...

 

  Chapelle du Sériguet (A) 

Chapelle expiatoire de 1620. A l'intérieur pierre gravée relatant
d'un combat entre catholique et protestant.
Crédit photo : OT Belmont
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