
Par les crêtes du Puech de Fontaneilles,
majestueuse roche tabulaire en haute
vallée du Tarn, reliez la forteresse
médiévale de Peyrelade et un insolite
piédestal du XIXe, poste de vigie sur un
paysage splendide et oxygénant.

De courte distance, potentiellement très rapide,
voici un circuit de trail complet : piste
déroulante entre le village de Fontaneilles et le
château de Peyrelade, dénivelé positif jusqu’à
l’oratoire du Puech de Fontaneilles, puis
dénivelé négatif avec la redescente sur
Fontaneilles par un magnifique sentier
champêtre. Une piste au milieu des terres
noires, singularité géologique du paysage,
parachève le parcours.

Infos pratiques

Pratique : Trail 

Durée : 1 h 45 

Longueur : 12.5 km 

Dénivelé positif : 599 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Géologie, Histoire et
patrimoine, Point de vue 

Trail N°12 - Rivière-sur-Tarn
CC de Millau Grands Causses - Rivière-sur-Tarn 

Le château de Peyrelade (Eric Teissedre) 
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Itinéraire

Départ : A 200 mètres après la Mairie sur
la route de Fontaneilles
Arrivée : A 200 mètres après la Mairie
sur la route de Fontaneilles
Balisage :  Grands Causses Espace Trail
Communes : 1. Rivière-sur-Tarn

Profil altimétrique

 
Altitude min 396 m Altitude max 840 m

Départ depuis le croisement au-dessus de la Mairie, à travers le lotissement des
Clauzes. Rapidement, un sentier grimpe jusqu’à Fontaneilles puis traverse le
hameau avant de sortir sur une grande piste pour rejoindre le hameau de
Peyrelade.

Une fois au pied du château, on emprunte la piste qui surplombe les vergers
puis une single à gauche nous fait entrer dans le bois. On laisse le trail 7 pour
grimper sur le massif par la crête. La vue sur Rivière et le Tarn y est splendide. 

On sort à l’antenne et le sentier devient piste menant au Piedestal de
Fontaneilles avant de redescendre via une piste forestière sur la route de
Fontaneilles au Bourg.

Sous ladite route, un sentier nous ramène dans l’épingle de Fontaneilles puis on
retraverse le village de haut en bas. Ne pas rater l’embranchement dans la
descente qui nous mène via une piste qui contourne le Puech Capel. A la ferme,
on suit la route jusqu’à rentrer au quartier des Clauzes et notre point de départ.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...

 Château de Peyrelade (A)  
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Source

 

Communauté de communes Millau Grands Causses 

http://www.millau-sports-nature.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Pour trouver un moyen de transport rendezvous sur Transport Aveyron. Pensez au
covoiturage et à l'autostop Rezopouce ; Aires de covoiturage

Accès routier

A 10 minutes de Millau via la D907

Parking conseillé

Parking de la Mairie

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Millau Grands
Causses
1, place du Beffroi, 12100 MILLAU

contact@ot-millau.fr
Tel : 05 65 60 02 42
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/en
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http://transports.aveyron.fr/
http://www.rezopouce.fr/
https://aveyron.fr/pages/transports/covoiturer%20en%20aveyron
mailto:contact@ot-millau.fr
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/en


Sur votre chemin...

 

  Château de Peyrelade (A) 

Construit entre le XIIème et le XVIème siècle, le Château de
Peyrelade constituait au Moyen-Age l'une des plus importantes
forteresses du Rouergue, grâce à la position de son rocher-
donjon naturel qui lui permettait de contrôler la vallée du Tarn. 

Aujourd'hui, la visite guidée permet de découvrir l'histoire
mouvementée du site, son architecture très particulière, ainsi
que les nombreux travaux de restauration et de fouilles
entrepris depuis 30 ans. 

La visite se termine par l'ascension sur le rocher qui offre un
panorama superbe sur le secteur de la vallée et des Gorges du
Tarn. Parcours scénographique avec maquettes, animations et
tables d'interprétation et vidéo.
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