
Sylvanès 

- Abbaye , 
- Eglise en bois de style russe orthodoxe   
- Vestiges des Bains de Sylvanès 
- A proximité : Le Sac du Berger à Layrolle (Latour-Sur-Sorgues) et St-Caprazy à St-
Félix de Sorgues. 
Festivités : forêt en fête et festival de musiques sacrées et musique du monde. 
Producteur : La fermière de Sylvanès à Ramondedieu 
Magasin : L’Oustal de Gustou dans Sylvanès.  

Gissac 
- Château de Gissac 
- Chapelle Saint-Jacques avec beau panorama (via un sentier) 
- Source minérale d’Andabre (plus exploitée)  

Le Rougier 

D101 

Merveille géologique, reflets de pierre et de rouille.  

Parking des Montagnes du Ramel vers Sénégas :  randonnée Cœur du Rou-

gier (2,5km - 1h), parcours famille incontournable (formé de dunes et de 

canyons).  

Château de 

Montaigut 

Château bâti sur un éperon rocheux dominant le Rougier de Camarès té-

moignant de la vie quotidienne au Moyen Age 

Sentiers de randonnée (dont un à Saumecourtes avec menhir).  

Briols 

- Tourelles de Boutavy 

- Statue-Menhir du Mas d’Azaïs 

- Aqueduc de Morturies 

- Croix de La Crouzette et de Molières 
Festivités : La Calade en fête début août.  

Montlaur 

- Visite du village avec panneaux, 

- Joli parc 

- Sentier de découverte aménagé : parking au lieu-dit Mas de Privat.  

Camarès 

- Visite du village avec ses façades couleur grenadine, vestiges, monu-

ments (application Balade numérique des Grands Causses ou dépliant disponible à 

l’office du tourisme) 

- Temple (actuellement Cinéma) 

- Noria et le canal aqueduc (à côté de la Maison médicale). 

- Magnifique point de vue depuis la statue de la Vierge, 

- Roseraie (Jardin d’Albertine) et ruines du château 

- Ruines en partie remaniées de l'usine de draps détruite par un incendie en 

1903, 

- Eolienne de pompage visible depuis le pont  

- Cabane pointue (route de Molières dans un champ) 

- Square Paul Claie 

- Eglise de St-Pierre-d’Issis (entrée de Camarès) et boutique hétéroclite. 
- Visite d'entreprise : Biscuiterie de Camarès de la famille de Guy Majorel et son 

célèbre biscotin, sans oublier son excellente fouace ! 

Magasin : La Maison du Rougier avec de nombreux produits locaux. 

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/eglise-russe-sylvanes_TFO065446113532
https://www.lesacduberger.com/
https://decouvrir.blog.tourisme-aveyron.com/patrimoine/saint-caprazy-petit-hameau-merveille-de-patrimoine#.Xqsg4Jngrcs
http://www.st-aff.fr/maison-memoire/?lang=2&gr=1004&th=1404&art=2498
https://rando.parc-grands-causses.fr/a-pied/le-coeur-du-rougier/
https://rando.parc-grands-causses.fr/a-pied/le-coeur-du-rougier/

