
Suivre le balisage jaune du PR du point 1 à 3. Se
diriger à droite, vers l'est. Au calvaire, continuer à
droite vers la Dévénie. Aux premières maisons, virer
à gauche. Poursuivre tout droit sur le large chemin
d'exploitation jusqu'à un carrefour (petite croix).
Bifurquer à droite sur 1,6 km sur un chemin
caussenard bordé d'arbres.

L'histoire du bourg de Concourès est ancienne puisque le comte
de Rodez l'échange en 1269 contre la seigneurie de Gages.
Jusqu'au XVIe siècle, la seigneurie de Concourès change plusieurs
fois de mains et est divisée entre plusieurs co-seigneurs jusqu'à
ce que les Bonald en deviennent seuls seigneurs à partir du
milieu du XVIe siècle. 

L'église a été remaniée au XIXe siècle. On sait cependant qu'elle
était pourvue d'un refuge fortifié qui servit encore en 1527. 

Le bourg présente plusieurs maisons modestes de la fin du
Moyen Age groupées autour de l'église. La mieux conservée a une
grande porte couverte d'un arc en rez-de-chaussée et une
fenêtre pourvue d'une traverse et d'un appui mouluré à l'étage.
Le bourg s'est ensuite progressivement étendu à l'époque
moderne et au XIXe siècle comme en témoigne le beau linteau
gravé d'inscriptions et de représentations d'outils de la forge daté
de 1841. La château de Concourès, à l'abri d'un mur d'enceinte,
est implanté au nord-est du bourg. 

À voir : des maisons caussenardes à Concourès, la faune et la flore du Causse, des
cazelles et des dolines restaurées. 

ZOOM PATRIMONIAL

15,5 km - 25 min depuis l'office de tourisme
Prendre le boulevard d'Estourmel, puis suivre Toutes
directions. Ensuite, prendre Autres directions, tout droit.
Au giratoire de Saint-Félix, direction Millau puis ensuite,
suivre la direction Aurillac. Après Lioujas, tourner à
gauche direction Concourès. 

Obliquer à droite, longer pâtures et bosquets et
déboucher sur le causse plus aride (bien suivre le
balisage, parfois au sol). Emprunter la D581 à droite
sur 500 mètres, puis le large chemin bordé de murets
à gauche, sur 1,5 km, à travers bois. Arriver à une
croisée de chemins bien marquée, avec un
changement complet de végétation. 

Aller à gauche sur 50 mètres puis suivre à droite le
chemin dégagé. Passer devant un bâtiment agricole,
continuer sur 300 mètres et gagner une nouvelle
intersection. 

Suivre le balisage de la Pelisserie. Prendre le chemin à
droite vers la Pelisserie. Suivre à droite la route vers
l'étang de Saint-Cyrice et la ferme. Longer la bergerie,
puis emprunter à droite le chemin moutonnier qui
ramène à Concourès. 
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Sébazac-Concourès

8,2 km

2h30 

48 m

Niveau  1

CONCOURÈS

Doline de Concourès

N 44°26'40,2"
E 002°38'58,6"

Parking : Salle polyvalente de Concourès
Coordonnées GPS du point de départ : 
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