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Circuit Circuit Circuit N°5N°5N°5   

 
Départ de La Salvetat-Peyralès, salle des fêtes.  

Château de RoumégousChâteau de RoumégousChâteau de Roumégous   
Chapelle de MuratChapelle de MuratChapelle de Murat   

 

Un peu d’HistoireUn peu d’HistoireUn peu d’Histoire   
 Le château de Roumégous 
L’actuel château de Roumégous date du 
XVe siècle et a sans doute remplacé une 
forteresse plus modeste. Il a d’abord appar-
tenu à des familles nobles régionales puis 
locales et enfin à des familles paysannes 
locales. Il est aujourd’hui à l’abandon malgré 
plusieurs tentatives municipales pour le sau-
ver de la ruine. 
Malgré sa masse imposante, le corps de 
logis quadrangulaire est flanqué de 4 tours 
de 7 mètres de diamètre, il ne comporte au-
cun élément visible de défense (meurtrières ou archères). Il semble donc avoir 
été destiné surtout à l’habitation, dépourvu de droits seigneuriaux et spéciale-
ment de droits de justice contrairement aux châteaux-forts. On aperçoit d’ail-
leurs au sommet de chaque tour, des fûts rectangulaires correspondant sans 
doute aux souches de nombreuses cheminées. 

La chapelle de Murat 
Le site de Murat qui comprend la chapelle ND de Septembre (Xème-XIIIème 
siècles), un cimetière attenant, une très ancienne fontaine dédiée à St Cler 
(eau miraculeuse pour les yeux) et un vivier en ruine (lavoir?) est située au 
fond d'un vallon verdoyant où coule le Jaoul. Le tout est dominé par les ruines 
imposantes du château de Roumegous (XIVème -XVème siècles). Un texte de 

1030 nous décrit ce lieu comme déjà planté 
de vignes. 
Sont remarquables : les croix de pierre qui 
ornent le lieu - près de la fontaine St Cler, 
croix semblable à celle du Coulet – dans le 
cimetière – et sur la toiture de l'église. L'une 
d'elles est particulièrement intéressante. Il 
s'agit d'une croix solaire très ancienne qui 
pourrait être en lien avec les Cathares. On 
peut visiter la chapelle sur RdV à l'Office de 
Tourisme ou à la mairie de La Salvetat. 
On peut visiter la chapelle sur RdV à l'Office 

de Tourisme ou à la mairie de La Salvetat. 
 

OFFICE DE TOURISME LA SALVETAT-PEYRALES 
10 tour de ville - Tel : 05 65 81 88 43 - site internet : tourisme-aveyron-segala.fr 

MAIRIE DE LA SALVETAT PEYRALES 
Tel : 05 65 81 80 16– site : www.la-salvetat-peyrales.fr 

mail : mairie-salvetat-peyrales@orange.fr 

Plaquette réalisée et imprimée par la Mairie de La Salvetat-Peyralès 
 



Descriptif de l’itinéraire 
Ce circuit n°5 est le même que l’itinéraire n° 18 décrit dans le topo « Les bel-
les balades de l’Aveyron / Au pays des Cent Vallées » 
Depuis la salle des fêtes remonter la rue principale sur 100 m. Prendre à gau-
che la rue de la Cambonne et à 100 m encore à gauche trouver le départ du 
circuit dans la rue du Moulin de Dardé. 
Emprunter le chemin creux, qui à-travers bois conduit au moulin (belle croix de 
fonte). Passage du pont de pierre. Continuer la large piste jusqu’au beau villa-
ge de Campels .Le traverser jusqu’au puits sur la place. Prendre à droite la 
partie goudronnée et la piste qui descend au ruisseau  Riou-Cros. 

�Remonter jusqu’à une route (grande croix en face), la suivre à gauche vers 

le village de Montou que l’on traverse. 
A la sortie du village emprunter 100m à gauche le chemin des crêtes que l’on 
suit pendant 700 m environ puis en obliquant à droite vers la route. 

�La descendre sur seulement 30 m pour tourner à droite juste avant l’an-

cienne ferme des Mayous et descendre un sentier raide qui conduit au hameau 
de Murat 

�Le traverser en descendant sur la droite, franchir le pont sur le Jaoul et 

monter vers la chapelle de Murat. Ensuite suivre la piste jusqu’à une route, la 
prendre vers la gauche, pour arriver au pont de Roumegous Traverser le pont, 
jonction des ruisseaux  le Jaoul et le Vernhou, poursuivre 100m et tourner à 
droite sur le « pont noyé ». 
Suivre la large piste qui mène au hameau du Muratet. Ensuite remonter à gau-
che le raide sentier caillouteux en lacets jusqu’à la ferme La Boutique (derrière 
la maison vue plongeante sur Murat et Roumégous), continuer 500m une large 
piste boisée jusqu’aux prairies. 

�Prendre à gauche, puis 50m encore à gauche pour plonger dans les bois. 

Belles vues sur le hameau de Roumégous et son château. Ce chemin serpente 
à flanc de coteau ouest dans les bois et traverse plusieurs ravins. Lorsqu’il 
retrouve les terres cultivées, prendre à droite, d’abord à travers un champ puis 
par une piste appelée « les pierres blanches » faite de cailloux de quartz, jus-
qu’à la route D649. La Salvetat n’est  plus qu’à 500m vers la gauche. 

 
 

départ 

 Points de vue : 
A Campels, magnifique puits restauré. 
Tout en bout de crête après Montou, magnifique vue plongeante sur le village de Roumégous et son 
Château (propriété privée). 
A Murat : chapelle du 12ème siècle, cimetière, 2 fontaines et croix digitée. Possibilité de visiter la chapel-
le : retirer la clé en Mairie. 
Au pont de Roumégous,  sur la droite un petit moulin à huile avec son chenal d’amenée d’eau à gauche 
entièrement taillé dans la roche. 
A proximité : 
L’aire de loisirs au bord du Viaur, située au village de la Roque avec tables pique nique, abri à randon-
neurs, barbecue, terrain de pétanque. 
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