
 

Circuit Circuit Circuit N°7N°7N°7   

 DIFFICULTÉ 
MOYEN 

BALISAGE 
JAUNE 

DURÉE 
2 H 45 

LONGUEUR 
10 KMS 

IGN 2340 

Départ de l’aire de loisirs de La Roque ,  

direction Bellecombe. 

Bibal et Bibal et Bibal et    
la vallée du Viaurla vallée du Viaurla vallée du Viaur   

 

Un peu d’HistoireUn peu d’HistoireUn peu d’Histoire   
 

La vallée du Viaur 
Les pentes raides du versant 
du Viaur que l'on descend par 
le sentier pour rejoindre la riviè-
re sont aujourd'hui boisées 
mais il y a seulement une cin-
quantaine d'années c'étaient 
des terrasses dont on voit en-
core des traces de murets 
écroulés. Sur ces terrasses 
poussaient des vignes dont le 
vin produit était dit-on de très 
bonne qualité, contrairement à 
celui des vignes situées sur les coteaux plus en altitude. Sur les ber-
ges du Viaur découvrez l'Osmonde Royale une fougère rare. 

L’incroyable histoire  

de l’église de Bibal 
 
Le 26 février 1863, 43 chefs de famille des 
villages voisins se réunirent dans une ferme 
et décidèrent de bâtir une église à Bibal. Mais 
le curé de La Salvetat et même l'évêque de 
Rodez s'y opposèrent violemment.  
Pourtant elle fut terminée dès décembre 
1864. Mais il fallut attendre 1868 pour que 
l'évêque vienne la confirmer et 1869 pour être 
solennellement bénite tant les dissensions 
étaient fortes. 
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départ 

Chapelle de Murat 

 

A proximité : 

• Les ruines du château de Roumé-
gous  qui surplombe la vallée du 
Viaur. 

•  Hameau de La Roque : maison an-
cienne du 18ème  à 200 m de l’aire de 
loisirs,  moulin 

• La Chapelle pré-romane de Murat  
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L’Aire de loisirs de la RoqueL’Aire de loisirs de la RoqueL’Aire de loisirs de la Roque   
L’aire communale naturelle de la Roque,  

est située au bord du Viaur (suivre direction 
Puechmontard, Bellecombe, La Roque) 

L’aire dispose de 4 barbecues,  
de tables pique-nique, de toilettes et d’un 

point d’eau, d’un terrain de pétanque,  
ainsi que d’un abri à randonneurs. 

La baignade est autorisée  
mais non surveillée. 

A proximité découvrez le château de 
 Roumégous, la chapelle de Murat.  

 

Descriptif de l’itinéraireDescriptif de l’itinéraireDescriptif de l’itinéraire   
Départ de l’aire de loisirs de La Roque.  

�Suivre la route à droite, qui monte au village de 
« Bellecombe » pendant 800 mètres. 

 �A l’entrée de Bellecombe, prendre à droite le chemin gou-
dronné qui descend vers le Viaur. Remonter ensuite la rivière à 
l’ombre des aulnes et des peupliers en continuant le chemin vers 
la gauche. Ce chemin traverse à gué le petit ruisseau de la Ga-
chétie. 

�Après le dos d’âne (poteau indicateur) prendre à gauche le 
chemin qui remonte en lacets vers Bibal. Traverser le village par 
la route et tourner à gauche pour passer au pied de l’église de 
Bibal. 

�Après le village, 200 mètres plus loin tourner à gauche. Sui-
vre cette route pendant 500 mètres puis prendre à gauche une 
piste qui domine le petit vallon de la Gachétie. Juste avant la 
ferme de la Montagne prendre à droite une petite route goudron-
née jusqu’à la D649. 

�Emprunter la D649 vers la gauche, passer le 
« Barthas » (centre équestre), et 200 mètres après, prendre à 
droite un chemin qui descend en pente abrupte à travers bois 
vers le Viaur. Vue sur le confluent du Viaur et du Jaoul dans des 
gorges  et sur le hameau et la tour en ruine de Jouqueviel. 
 
Arrivé à la route, aller voir le hameau de La Roque à droite (1 km 
aller retour), sinon prendre la route à gauche pour retrouver le 
départ à l’aire de loisirs de La Roque. 


