
 

 

Au gré de pistes accessibles à tous,
explorez le « fief » du château de
Latour et découvrez ses trésors
paysagers. Possibilité d’un détour à
l’atelier du cuir de Layrolle, fabricant
du fameux Sac du Berger!

Du haut de son promontoire rocheux, le château
médiéval de Latour vous accueille pour une
escapade familiale sur les contreforts sud du
Larzac, rythmée par le murmure de la rivière
Sorgues et du ruisseau de Layrolle. Par des
sentiers et de petites routes, traversez la forêt
domaniale de Rebouisses et gagnez un hameau
au charme insoupçonné!

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 9.1 km 

Dénivelé positif : 224 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Histoire et
patrimoine 

Accessibilité : VTTAE 

VTT N°7 - Le château de Latour
CC Larzac et Vallées - Marnhagues-et-Latour 

Le château de Latour (Sandrine Perego - OT LV) 
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Itinéraire

Départ : Latour-sur-Sorgues
Arrivée : Latour-sur-Sorgues
Balisage :  VTT Parc 
Communes : 1. Marnhagues-et-Latour
2. Montagnol

Profil altimétrique

 
Altitude min 413 m Altitude max 534 m

Depuis le château, descendre dans le village puis longer la rivière sur la gauche.
Au croisement, suivre à droite la route en direction de Layrolle.
Après 3,1km de petite route, prendre la piste en descente sur la droite.
Arrivé au croisement, descendre à droite sur le sentier en direction de Latour.
Une fois à la route, traverser la Sorgue et prendre l’itinéraire de départ en sens
inverse.

1. 
2. 
3. 
4. 
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Sur votre chemin...

 Château de Latour (A)  
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Source

 

C.C. Larzac et Vallées - Site VTT-FFC N°269 

 
Site VTT cofinancé par l’Union Européenne. 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Se déplacer en bus ou en train, en covoiturage Aires de covoiturage , en autostop 
Rezopouce

Accès routier

A 19km au Sud-Est de St-Affrique par la D7.

Parking conseillé

A côté du château

Accessibilité 

VTTAE

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Larzac et Vallées
Place du Claux, 12230 NANT

infos@tourisme-larzac.com
Tel : +33(0)565622364
http://www.visit-larzac.com/
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https://lio.laregion.fr/
https://aveyron.fr/aires-de-covoiturage
https://www.rezopouce.fr/
mailto:infos@tourisme-larzac.com
http://www.visit-larzac.com/


Sur votre chemin...

 

  Château de Latour (A) 

Bâti sur un promontoire rocheux, au cœur du village de Latour,
le château date du XVème siècle mais fait apparaître des
parties plus anciennes. Il présente des éléments architecturaux
comme fenêtres romanes ou à meneaux, une tour médiévale
avec vue  panoramique, un plafond peint du  XVIème siècle.
Une cellule de moniale de l'Abbaye de Nonenque a été
reconstituée dans une des pièces.
Il a hébergé trois familles seigneuriales: le seigneurie de Latour
jusqu'au XVème siècle, la seigneurie de Roquefeuil (branche de
Versols) et la seigneurie de Bonald dès la fin du XVIIème siècle.
Il a été acheté en 1797 par un fermier qui en fit le siège d'une
exploitation agricole. Depuis 1989, une étroite collaboration
entre la municipilaté et l'Association des Amis du Château a
permis de lancer des travaux de restauration qui se poursuivent
encore aujourd'hui. Il propose la visite mais dispose également
de 3 gîtes et des salles à la location.
Crédit photo : Claude Chambaud
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