
Esplas (Rébourguil) 
- Château d’Esplas : ne se visite plus. Vous pouvez y passer devant. 
Producteur : La fromagerie du Mas au Mas de Babeau. 

La Serre 
- Anglas : statue-menhir (au bord de la route), croix occitane. 
- Monteils : statue-menhir (à environ 200m de la route), église du 19è. 

Saint-Sernin-Sur 

Rance  

Village agrippé à son promontoire rocheux cerné par le Rance et le Merdanson.  

- Visite du village avec l'application Balades des Grands Causses 
 * La Collégiale (monument historique classé) 
 * La Dame de Saint Sernin (statue menhir) 
 * Victor, l’Enfant Sauvage, (visionnage du film à l’OT ou en ligne) 
 * Les Croix en pierre ou en fer 
 * Fontaines, puits, lavoirs, chaussées et canaux 
- Maison des Monts et vallons du Rance (dans les locaux de l’OT) 
Marchés : les jeudis matin + les mercredis soirs d’été à partir de mi-juillet. 
- Balaguier sur Rance : Vieux Balaguier pittoresque, château, statue-menhir. 

Pousthomy  

Ancien bourg fortifié avec immense verger. 
- Fontaine gothique (face au Monument aux Morts, empruntez la ruelle sur votre 

gauche puis prenez la 1ère à gauche : la fontaine est au fond de la ruelle sur votre droite), 

- Moulin à vent, 

- Tour grenier, 

- 2 belles statues-menhirs. 

Notre Dame 

d’Orient  

Monastère. 

Laval Roquecé-

zière  

La commune aux 5 clochers (à 9 km du Monastère), qui regroupe plusieurs villages qui s'éta-
gent de 350 à 950 mètres d'altitude. 

- Rocher de la Vierge à Roquecézière avec table d’orientation. Lieu idéal 
pour l'observation de la migration entre le 20 août et le 10 septembre. 

- Musée Damien Bec à St-Crépin. 

Combret sur 
Rance 

(classé Petite Cité 

de Caractère)  

Bourg médiéval dans un paysage vallonné.  
- Visite du village avec l'application Balades des Grands Causses  
 * Eglise en partie romane, 
 * Halle de justice médiévale, 
 * Vestige de 3 châteaux forts, 
 * Belles maisons renaissance, 
 * Inscriptions sculptées sur les maisons et les croix, 
 * Statues-menhirs, 
 * Porte d’anciens remparts. 

- Poterie de Lucante 

Belmont sur 

Rance  

- Visite du village avec l'application Balades des Grands Causses 
 * Collégiale gothique du 16ème siècle taillée dans le grès, 
 * Chapelle de Sériguet 
 * Vue panoramique sur le village et sur les Monts de Lacaune, 
 * Maisons avec portes sculptées et fenêtres à meneaux, 
 * Pont médiéval du 12ème siècle qui enjambe le Rance. 
- Plusieurs Statues-Menhirs 
- Aérodrome et karting. 

https://rebourguil.pagesperso-orange.fr/pages/presentepatrimoine.html
http://www.chateau-esplas.fr
https://www.facebook.com/LaFromagerieDuMas
http://www.autour-de-brusque-12.fr/liens-touristiques
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/collegiale-de-saint-sernin-st-sernin-sur-rance_TFO319546797381
https://musee-fenaille.rodezagglo.fr/oeuvre/statue-menhir/
http://www.tourisme-rougier-aveyron.com/decouvrir-vacances-aveyron/victor-lenfant-sauvage/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVKtISnIuHB8%3Ffbclid%3DIwAR3ba0wLPfyjAklEjKDN9OmKYWpc-meQPk0S78HoVAZsT6vVUM7DaXiMCFU&h=AT0NkqgeJQLJKKXIb-tynN_FEUIkD7CVJ-WZ17jmei6NicuGgN7neXUUncDvXWSRAZ9SIPgYYnopnFfLuQCM8lV6ozaszGkltV3y4mBS3s4kGVHeFdMp
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/maison-des-monts-et-vallons-du-rance-st-sernin-sur-rance_TFO129727134366
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSjOXo3JDpAhXZ6OAKHRUtBlMQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.france-voyage.com%2Fvilles-villages%2Fbalaguier-sur-rance-1074.htm&usg=AOvVaw2BE5VaissGKtLNA8x9Zwip
https://monumentum.fr/maison-forte-dite-chateau-balaguier-pa12000056.html
https://www.france-voyage.com/villes-villages/pousthomy-1256.htm
http://www.tourisme-rougier-aveyron.com/fontaine-pousthomy/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/chapelle-notre-dame-d-orient-laval-roqueceziere_TFO19725611476
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/chapelle-notre-dame-d-orient-laval-roqueceziere_TFO19725611476
http://www.autour-de-brusque-12.fr/Rocher%20de%20la%20Vierge
http://www.autour-de-brusque-12.fr/Rocher%20de%20la%20Vierge
https://aveyron.lpo.fr/nos-actions/connaissance-de-la-biodiversite/lobservatoire-de-la-biodiversite/migration-a-laval-rocqueceziere/
https://www.aveyron-culture.com/diffusio/contact/laval-roqueceziere/musee-d-art-et-de-tradition-populaire-damien-bec_TFO117406.php
http://www.combret-aveyron.fr/
http://www.combret-aveyron.fr/
https://petitescitesdecaractere.com/fr/nos-petites-cites-de-caractere/combret-sur-rance
https://petitescitesdecaractere.com/fr/nos-petites-cites-de-caractere/combret-sur-rance
http://www.autour-de-brusque-12.fr/liens-touristiques
https://monumentum.fr/halle-pa12000033.html
http://poterie-de-lucante.com/
http://www.belmont-sur-rance-aveyron.fr/
http://www.belmont-sur-rance-aveyron.fr/
http://www.autour-de-brusque-12.fr/liens-touristiques
https://monumentum.fr/ancienne-abbaye-pa00093964.html
https://www.flickr.com/photos/13453036@N02/14887661362/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/activites/centre-des-planeurs-de-l-aveyron-belmont-sur-rance_TFO022000319933
https://www.kartingplus.com/

