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 DIFFICULTÉ 
MOYEN 

BALISAGE 
JAUNE 

DURÉE 
3 H 15 

LONGUEUR 
11 KMS 

IGN 2340 

Départ de la salle des fêtes, direction Rieupeyroux. 

Parcours déconseillé l’hiver en période très pluvieuse. 
Une variante de 2 kms. 

La vallée du Liort 
 
Le Liort est un ruisseau de 15 Km environ, situé dans 
un terrain accidenté de l’Aveyron. Le bassin versant du 
Liort couvre cinq communes : Rieupeyroux, Castanet, 
Pradinas, Tayrac et La Salvetat Peyralès. Le ruisseau 
se jette dans le Lézert, qui est un affluent du Viaur. Par 
le cours de l’Aveyron et du Tarn  l’eau arrive finale-
ment, en suivant La Garonne  à la hauteur de Bor-
deaux dans la Gironde et enfin dans le golfe de Gas-
cogne. 
Le Liort est encore un ruisseau sain et naturel, dans 
cette vallée vivent encore des espèces menacées. 

 

L’oratoire de Romette 
Cet oratoire datant du XVIème siècle est situé sur la commune de La Salvetat 
Peyralès. Il est édifié à l'écart du hameau du même nom et situé à proximité 

de l'église qui fut le lieu d'un 
très ancien pèlerinage régio-
nal dédié à Notre Dame de 
Romette, le 15 août. 
Cette petite halle de justice 
avec bancs et bénitiers, abrite 
une croix sculptée du 16ème 
siècle, dégradée par la mala-
die de la pierre. Il est couvert 
d’une toiture pyramidale. 
A côté, l'église actuelle du 
XIXième siècle abrite une 
statue en bois de la Vierge 

Chemin du Liort Chemin du Liort Chemin du Liort 
et Rometteet Rometteet Romette   
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Descriptif de l’itinéraireDescriptif de l’itinéraireDescriptif de l’itinéraire   
Départ de la salle des fêtes , prendre la direction Rieu-
peyroux, route de Rodez (D905). 

Variante  1 : En face du café du Nord prendre à gauche 
Les Ferrières. Jusqu’au T avec la route vers Villefranche 
( la D905), tourner à droite et prendre le premier chemin à 
droite. Monter le chemin en passant  des hangars à votre 
gauche. Au T à droite. Traverser la route de Rodez( la 
D905), direction Le Mas del Puech. Dans le village au T 
descendre à gauche. (durée du parcours 2 kms environ). 
 

� 100 mètres après l’ancien café du nord prendre la route 
à droite, qui longe le cimetière. Traverser le village et des-
cendre vers la Gaffardie.  
� Au carrefour à gauche direction Romette, jusqu’à l’égli-
se et l’oratoire. Revenir sur vos pas, prendre le chemin à 
gauche et passer la porcherie à votre droite. Continuer en 
longeant le grillage jusqu’au bout. 
�Au bout du chemin, prendre à droite et continuer en lon-
geant le grillage. Juste après la châtaigneraie tourner à 
gauche. Descendre le chemin, traverser le petit ruisseau 
du Ran. Contourner le suc de la Gleye. Continuer le che-
min, et à la première fourche descendre à droite. Suivre le 
virage en épingle et descendre tout droit, traverser Le Liort. 
Longer un pré et monter vers la route en prenant à droite.  
Aller-retour de 20 minutes pour visiter l’abri privé « Le 
Tranquilou »  non gardé, pique-nique. 
�Descendre la route jusqu’au pont, le traverser et pren-
dre le premier chemin à droite. Monter ce chemin à droite, 
puis à gauche. Au bout prendre le chemin le plus à gau-
che, qui longe les Fontanelles. 

�A l’embranchement tenir à gauche, descendre, traverser 
un petit ruisseau, remonter en tenant à droite. Sur le pla-
teau tourner à gauche vers La Salvetat. Au café du Nord 
tourner à gauche. 
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VariantesVariantesVariantes   

 

départ 

Les restes du Moulin 

Vue sur La Salvetat-Peyralès 

Le ruisseau du Liort 
Eglise et Oratoire  

de Romette 

Le Le Le    
tranquiloutranquiloutranquilou   

L’abri « Le tranquillou » 

A proximité : 

• L’oratoire et l’église de Romette  
• Le camping du Moulin du Liort. 
 


