
Contourner l’église fortifiée et vers le nord, prendre
le GR620, qui remonte vers la D 12, que l’on
emprunte à droite jusqu’à la ferme de Bellevue.

Juste avant la ferme, prendre le chemin à gauche,
souvent boueux, qui conduit, après un réservoir
(point de vue sur Rodez et Sainte-Radegonde), à
une fourche. 

Ancien prieuré de Saint-Jacques, Inières fut cédé successivement
par l'évêque à différents chanoines de la cathédrale de Rodez. Le
hameau s'est développé autour de l'église reconstruite entre
1442 et 1455, et fortifiée comme celle de Sainte-Radegonde. 

Son clocher abrite plusieurs niveaux de chambres qui étaient
louées aux habitants jusqu'en 1671. Au premier niveau, se trouve
la chambre réservée au prieur, plus confortable, avec cheminée
et coussiège. La chapelle nord abrite le groupe sculpté de
l'Annonciation (vers 1470) qui ornait la chapelle fondée par le
marchand Vigouroux dans la cathédrale de Rodez. 

L'ancien prieuré est tout près, rue de l'Eglise. Ses fenêtres et ses
jours chanfreinés, comme ceux de la maison mitoyenne, à l'angle
de la place de la Fontaine, sont caractéristiques des XVe et XVIe
siècles. 

Le hameau s'est étendu vers l'est par le chemin du Bosc, où une
demeure du XVIIIe siècle se signale par son pavillon, au centre du
logis. 

À voir : l'église fortifiée d'Inières, des points de vue sur Rodez et Sainte-Radegonde.

ZOOM PATRIMONIAL

12 km - 22 min depuis l'office de tourisme
Prendre le boulevard d'Estourmel, puis suivre "Toutes
directions". Aux feux tricolores, prendre à droite l'avenue
de Montpellier, direction Le Monastère. Traverser le
village et au rond-point, prendre direction Istournet.
Ensuite, suivre Inières. Entrer dans Inières sur la gauche
et se garer place de la Fontaine. 

Prendre le chemin herbeux à droite qui conduit à la
Garrigue (2 puits au bord du chemin avant le
hameau).

Dans le hameau, partir à gauche (le GR620 est laissé
à droite) sur la petite route qui débouche sur la D
112.

Continuer à gauche (GR62) sur 250 mètres et au
croisement, prendre en face vers Inières. 150 mètres
plus loin, se diriger vers le chenil et poursuivre sur le
chemin de terre qui rejoint Comps (après avoir laissé
deux chemins à droite).

Après avoir traversé la route, le chemin monte pour
obliquer à droite et à travers les bois (belle buissière)
et rejoint Inières.
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Sainte-Radegonde

7,5 km

2h00 

170 m

Niveau  1

INIÈRES

Eglise d'Inières

N 44°18'26,1"
E 002°39'21,0"

Parking : Place de la Fontaine à Inières
Coordonnées GPS du point de départ : 
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