
Le Gévaudan entre châteaux et églises
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 ROAD BOOK 

Un voyage dans le temps à travers les châteaux et les églises 
qui parsèment l'Aubrac, la Vallée du Lot et le Causse de Sauveterre.
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1  La Canourgue : au pays 
     de Saint-Frézal et des chanoines  
Saviez-vous que le village de La Canourgue s’est développé 
autour d’un des cinq monastères du Gévaudan ? Son église, 
encore appelée « collégiale Saint-Martin» pour avoir accueilli 
des chanoines, reflète encore son importance. Une étape à ne 
pas manquer pour tous les amoureux du patrimoine ! On ne 
manque pas non plus la chapelle Saint-Frézal, édifice roman 
qui accueille le tombeau où repose le Saint, assassiné en 826.

2  Saint-Saturnin et son royal château  
Le village, dominé par la masse imposante de son château, 
est lové au creux du cirque rocheux formé par les contre-
forts du Sauveterre. L’élément le plus ancien du château, 
sa tour carrée, date du XIIIe siècle. Au cours du XVIesiècle, 
l’édifice bénéficie de nombreux travaux. A la mort du der-
nier comte au XIXe siècle, le château déjà délabré passera 
de mains en mains, avant de devenir en 1995 la propriété 
de privés qui entameront sa restauration. Il se visite l’été. A 
deux pas de l’édifice, l’église romane abrite de jolies pein-
tures murales dont certaines âgées de plusieurs siècles.

3  Canilhac, fief 
     de la Baronnie   
Nul besoin de se demander pourquoi 
les seigneurs de Canilhac avaient fait 
de cet endroit le fief de leur baron-
nie. Le château surplombe la Vallée 
du Lot qui serpente jusqu’aux portes 
du Rouergue. Les ruines que l’on 
visite sont celles d’un édifice datant 
probablement du XIIe siècle. A côté 
du château on remarque l’église ro-
mane Saint-Vincent, qui puiserait ses 
racines dans le Haut Moyen-Age. Elle 
abrite une statue semblant remonter à 
l’époque gallo-romaine.

les Baronnies 
du Gévaudan
Le Gévaudan fut gouverné durant 
une grande partie du Moyen-
Age par 8 baronnies distinctes : 
Canilhac, Apcher, Peyre, Céna-
ret, Florac, Mercœur, Randon et 
Tournel. La baronnie de Canilhac, 
qui régnait sur un vaste territoire 
s’étendant de l’Aubrac aux confins 
du Sauveterre, était réputée pour 
sa puissance.

 zoom sur

La belle église romane 
de Saint-Pierre de Nogaret
On quitte la Vallée du Lot pour arriver 
sur les contreforts de l’Aubrac, pays 
aux 1001 cours d’eau et aux forêts de 
hêtres mystérieuses…en traversant 
Saint Pierre de Nogaret, on ne peut 
qu’admirer l’église romane, d’une 
remarquable beauté.

Le Gévaudan… nom de la province qui deviendra la Lozère, 
il nous renvoie à la mystérieuse bête mais aussi aux temps 
où les seigneurs régnaient sur leurs fiefs. De l’Aubrac 
au Sauveterre, partons à la découverte des châteaux et 
églises qui ont traversé les âges pour nous conter ce passé 
mystérieux. 

Le Gévaudan entre châteaux et églises

VISITE GUIDÉE NOCTURNE 
Découvrez La Canourgue 
autrement à travers une visite 
guidée nocturne qui vous 
fera voyager dans le temps et 
découvrir les sombres épisodes 
de l’histoire de la ville ! 
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4  Les fantômes de Nogaret  
Entre Saint-Pierre et les Hermaux, découvrez le village fan-
tôme de Nogaret. Le site était dominé par le château féo-
dal, siège du Mandement de Nogaret, depuis longtemps 
ruiné. En contre-haut de ce village, on aperçoit la Chapelle 
de Nogaret. S’il existait déjà une chapelle mariale avant le 
XIIe siècle, l’édifice actuel fut érigé au XIXe.

6  Les Salces et son église  
On continue notre voyage sur les contreforts de l’Aubrac, à 
la découverte de l’église romane des Salces. Les grilles des 
tribunes sont celles qui entouraient le chœur autrefois. Cet 
édifice élégant passe pour être l’œuvre des moines de la 
Domerie d’Aubrac. Légende ou réalité, le mystère plane…

7  Combret et son église   
L’église Saint-Privat, dans le charmant hameau de Combret, 
est remarquable par son toit à la « Philibert Delorme ». 
Portant le nom du célèbre architecte royal, cette forme de 
toiture est très répandue dans la Vallée du Lot. Le bois de 
peuplier, souple par nature, permet de donner à la char-
pente ces jolies formes cintrées.

5  Les Hermaux 
Le village des Hermaux revêt encore 
le charme d’antan des villages de 
l’Aubrac. Son église romane mo-
deste mais élégante surplombe le 
village. Son chevet parait dater du 
XIIe siècle. Remarquez à l’intérieur 
des motifs de « cordons de bil-
lettes», éléments d’ornementation 
sculptés en forme de « billes » éti-
rées disposées en ligne, que l’on re-
trouve dans l’art roman auvergnat. 

La domerie d’Aubrac
L’histoire de l’Aubrac est indissociable 
de celle de la Domerie d’Aubrac. Cet 
ancien monastère, créé par Adalard 
au XIIe siècle, avait pour vocation 
d’accueillir les pèlerins traversant 
le plateau pour se rendre à Saint-
Jacques de Compostelle. Le monas-
tère possédait de nombreuses terres 
en Aveyron et en Lozère. Les moines 
ont défriché d’immenses étendues 
sur le plateau, modelant ainsi les 
paysages que nous connaissons au-
jourd’hui. Des granges monastiques 
ayant appartenues à la Domerie sub-
sistent toujours. Celle de Plagnes, 
était l’une des plus importantes. 

 zoom sur

Le petit Versailles du Gévaudan
Situé sur le plateau de l’Aubrac, le château de 
la Baume, classé aux Monuments Historiques 
à la chance d’avoir conservé une grande par-
tie de son décor d’origine : ainsi ses meubles, 
tapisseries, boiseries et tableaux réalisés sur 
une période s’étalant du début du XVIIe siècle 
au XVIIIe siècle lui ont à juste-titre valu le sur-
nom de « petit Versailles du Gévaudan ». 
(Voir p.7)

 Hors circuit

Le Gévaudan entre châteaux et églises
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8  Montjézieu, « le Mont des Juifs »   
On quitte l’Aubrac pour retourner dans la vallée, que l’on 
atteint par Montjézieu. Le château surplombe la route 
sinueuse qui longe la rivière. La plus ancienne trace de 
son existence remonte au XIIe siècle. L’actuel édifice est un 
bâtiment composite bâti et restauré à plusieurs époques. 
On remarque surtout l’imposant donjon rectangulaire. 
Quelques centaines de mètres plus loin, suivez les flèches ! 
Elles vous mèneront à la Chapelle Saint-Jean du Bedel.

ll est maintenant temps de retourner au village de La 
Canourgue et de terminer notre voyage dans le mysté-
rieux passé du Gévaudan … jusqu’à la prochaine fois ! 

11  La Capelle et Saint-Martin    
Retour sur le Causse de Sauveterre, où le hameau de la 
Capelle jaillit d’entre quelques dolines et forêts de pins. 
Son église Saint-Martin d’origine romane est classée aux 
Monuments Historiques. Les fresques que vous pouvez 
admirer dans l’édifice datent du Moyen-Age et du XVIIIe 
siècle.  

10  Un petit Tour à Chanac   
Chanac possède un riche passé historique, dont la 
fameuse Tour est le symbole. Le château dont elle est 
l’unique vestige était autrefois la résidence d'été des 
évêques de Mende. Il connut une période faste au 
cours du XVIIe siècle. A l’époque, il ne comportait pas 
moins trente-huit appartements ! L’édifice fut victime 
d’un incendie durant l'épisode de contre-révolution 
en 1793. Il n’en reste aujourd’hui plus rien, excepté la 
fameuse tour. 

LA TOUR EST OUVERTE REGULIEREMENT A LA VISITE 
RENSEIGNEMENTS A L’OFFICE DE TOURISME.

9  A l’assaut de la forteresse épiscopale du Villard   
On continue notre route direction Chanac. Sur un éperon rocheux do-
minant le Lot, se trouve le hameau du Villard, connu dès le XIIIe siècle 
pour être un avant-poste fortifié défendant le domaine épiscopal.  En-
dommagé pendant les Guerres de religion, il est délaissé au profit de 
Chanac, déclinant ainsi jusqu'à son abandon total au XVIIIe siècle. Il a bé-
néficié d’une rénovation dans les années 1980. L’ensemble ainsi rénové 
constitue un exemple typique de forteresse épiscopale du Moyen-âge. 

Prolongez l’aventure 
et partez sur les traces 

des seigneurs du 
Rouergue !

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU    
Le château de Sévérac domine le 
village éponyme. Sous nos yeux ; 
un magnifique panorama s’étend. 
On ne manquera pas la visite de ce 
lieu d’exception. 

LE CHÂTEAU DE PEYRELADE    
Le Château de Peyrelade fut au 
Moyen-Age l’une des plus impor-
tantes forteresses du Rouergue, 
célèbre pour son rocher-donjon 
naturel.
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Le château 
de Montferrand
Il se trouve sur un éperon 
rocheux dominant le plan 
d’eau de Booz. Connu dès 
la fin du XIe siècle, il sera 
au XIIIe siècle une des plus 
importantes places fortes de 
la région. Il a été la demeure 
d’Amphélise de Sabran, mère 
du pape Urbain V. Du châ-
teau d’antan ne subsistent 
aujourd’hui que des ruines, 
dont les abords ne sont pas 
sécurisés.

 zoom sur

24 Mon carnet de voyage_2020

AGT_Carnet du voyageur-2019.indd   24AGT_Carnet du voyageur-2019.indd   24 26/02/2020   10:1626/02/2020   10:16




