
Le linéaire de la Vallée du Lot
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  Le Villard
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  Montjézieu
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  La Canourgue
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  Saint Geniez-d'Olt

61 km   
7

  Saint Eulalie-d'Olt

 ROAD BOOK 

La Lozère et l’Aveyron au fil de l’eau, 
entre paysages verdoyants et cités historiques.
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1  Chanac, cité festive  
Le village de Chanac est réputé pour ses nombreuses 
festivités et manifestations sportives : le Lozère Trail, 
le célèbre festival Détours du Monde… Toutes les 
semaines d’été, des visites guidées de la cité ainsi 
que des randonnées pédestres accompagnées sont 
organisées. De quoi profiter de la cité chanacoise en 
toutes saisons !  

3  Levez la tête et vous apercevrez    
    Montjézieu !   
Montjézieu est un village atypique. Ses mai-
sons perchées parfois à quelques mètres du 
vide bénéficient d’une vue exceptionnelle sur 
la Vallée du Lot. Le lieu est empli de légendes 
sorties du fond des âges et son charme conti-
nue de percer à travers ses ruelles étroites à 
l’ombre du château.  

2  Un peu d’Histoire au Villard  
Arrêt incontournable au Villard, le hameau fortifié qui sur-
plombe le Lot. On y découvre une ancienne forteresse épis-
copale du Moyen-Age. Endommagé au cours des guerres de 
religion, le hameau sera délaissé progressivement au profit 
de Chanac, jusqu'à son abandon total au XVIIIe siècle. Dans 
les années 1980, les remparts, son église, sa porte fortifiée et 
certaines de ces maisons furent restaurés.

Venez vous reposer 
à l'ombre des tilleuls 
du Bruel d'Esclanèdes. 
Respirez un grand coup, 
ressentez leur paisible 
énergie et profitez-en 
pour recharger vos 
batteries... Sinon il y a 
aussi la base de loisirs à 
proximité… 

 une pause 
s'impose !

OPTION 
COMMENCER PAR MENDE, 
POURQUOI PAS ?
Capitale Lozérienne, la cité Mendoise à 
plus d’un tour dans son sac pour char-
mer ses visiteurs : son centre historique 
pittoresque, sa cathédrale, la tour des 
pénitents, le pont Notre-Dame… 
On aime flâner dans ses ruelles char-
gées d’Histoire.  

Parcourir la Vallée d’Olt de la Lozère à l’Aveyron, 
c’est profiter d’une nature généreuse et partir à la 
rencontre d’un patrimoine légendaire. 
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5  La Canourgue, la petite Venise  
La « Petite Venise Lozérienne » porte bien son nom :  
en toutes saisons, ses ruelles médiévales sillonnées 
de petits canaux ravissent les visiteurs. Ils viennent 
de loin pour admirer ce système ingénieux, mais 
aussi le patrimoine architectural exceptionnel de ce 
village : maisons renaissances, maisons médiévales 
à colombages, l’ancienne collégiale, la chapelle 
romane de Saint-Frézal, la tour de l’horloge… 
Un arrêt incontournable !

4  Banassac : rendez-vous 
     en terres Gabales !   
Centre majeur du Pays Gabale - c'est ainsi que l'on nommait 
le peuple Gaulois qui habitait la région - Banassac deviendra 
même la 2e ville la plus importante de Lozère durant les 3 
premiers siècles de notre ère. Sa prospérité est liée à l’époque 
à des ateliers de poterie. Il deviendra par la suite un impor-
tant centre de frappe de monnaie mérovingienne. Portant 
désormais le nom de « Banassac-Canilhac », la commune est 
toujours vivante et dynamique. On n’hésite pas à s'arrêter au 
Musée de la Mairie qui retrace les fouilles archéologiques ayant 
eu lieu sur la commune.   

7  Saint-Eulalie d’Olt, village d’Art  
Charmant village labellisé « plus beau village de France », 
Sainte-Eulalie d’Olt est une ancienne cité médiévale qui pos-
sède un riche patrimoine. On n’oublie pas d’aller faire un tour 
à l’ancienne grange du XVIIe siècle, restaurée pour permettre 
l’installation d’artistes et artisans d’art. Ce bâtiment nommé 
« Eulalie d’Art » abrite désormais des ateliers de création 
(poterie, bijoux, verre …). 

6  Saint-Geniez d’Olt, 
     la cité marmotte   
Saint-Geniez est célèbre pour ses « Marmots » : 
ses deux enfants sauvés des eaux par une mar-
motte, dont la légende est relatée par la statue 
se trouvant sur l’ancien pont au cœur de la ville. 
Mais ce n’est pas la seule chose à découvrir dans 
ce village plein de charme : des hôtels particu-
liers, le cloître des Augustins, les monuments Ta-
labot … Sans oublier de nombreuses animations 
en période estivale !

Les Canaux de La Canourgue 
proviennent tous du même 
ruisseau : l’Urugne. Il prend 
sa source quelques kilo-
mètres au sud du bourg, en 
bas du Sabot de Malepeyre. 
Il est dévié par un ingénieux 
système de canaux à l’entrée 
sud du village. Découvrez-
en plus grâce au parcours 
"De l'Urugne à l'océan" 
disponible à l'Office de Tou-
risme de La Canourgue.

Mais d’où vient 
donc toute cette eau ? 

Vous aventurerez-
vous du côté Aveyronnais ?
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