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Luc-la-Primaube

13,4 km 3 h 30

200 m

La Capelle Saint-Martin
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

La Capelle Saint-Martin
Le pittoresque hameau de la Capelle Saint-Martin est établi sur un petit promontoire entouré de vallons bocagers. Plusieurs maisons sont aussi anciennes
que l’église, reconstruite à la fin du Moyen Âge et dépendant de l’abbaye de
Bonnecombe depuis 1203. Son autel est consacré en 1517 par François d’Estaing,
l’évêque bâtisseur du clocher de la cathédrale de Rodez. La nef de l’église est
surmontée de chambres de refuge, dont certaines étaient tenues par des nobles
comme Amans Hébrard, seigneur de Saint-Geniès. Le clocher date de la fin du
XIXe siècle. L’église est agrandie en 1925. Sur ces sols peu fertiles, les constructions demeurent modestes autour de l’église jusqu’à la fin du XIXe siècle où les
progrès en matière d’amendement du sol permettent un essor de l’agriculture. Il
se traduit par la construction de plusieurs vastes granges-étables caractérisées
par leurs entrées surélevées précédées d’une montée et par leur toiture à croupes.
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PARKING : Place Saint-Jean à La Primaube.
Depuis la place Saint-Jean, suivre la D 911 à droite sur 200 m (soyez prudents). Prendre à droite vers Landouze puis tout droit un chemin creux jusqu’à
la Capelle Saint-Martin (anciennes maisons bien rénovées). Passer à gauche de
l’église (XVe siècle) et rejoindre la petite route venant de la D 911. La suivre à
droite jusqu’au Caussanel puis déboucher sur la D 902.
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Traverser et continuer en face pour rejoindre la route aux Peyres Blanques
(ancien manoir avec deux tourelles à l’entrée). Prendre à gauche sur 50 m. Virer
à droite sur 200 m. Au premier croisement de chemins, virer à 90° sur un chemin
de terre. Croiser une petite route de liaison. Poursuivre sur un chemin jusqu’à la
RN 88. Traverser vers Coussenac (soyez prudents).
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À l’entrée de la ferme, virer en épingle à gauche sur 300 m. Prendre à droite
un large chemin d’exploitation. Descendre jusqu’à la D 543 et le carrefour de
Planèzes (possibilité de faire un aller et retour jusqu’au château du XVe siècle).
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Longer le lac collinaire sur la droite et avant la digue, prendre à droite le
chemin qui, à travers bois et à travers champs, conduit à la voie ferrée que l’on
longe vers la gauche jusqu’à la D 222. Traverser le pont à droite, le giratoire de la
Boissonnade.
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800 mètres plus loin, prendre à droite pour traverser le ruisseau des
Planquettes. Monter le long d’un champ, puis le sentier, contournant une pâture,
arrive à Serin.
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Traverser le hameau (belle maison traditionnelle avec pigeonnier). Rejoindre
le point de départ par la route de Serin, la rue F.-Mistral, la rue H.-Fabre à gauche
et la place de l’Étoile.

Quiz
1- Sur ce circuit, on passe par la rue du Sault qui est la plus
ancienne rue du Monastère. De quelle époque date-t-elle ?
2- De quel siècle date le vieux pont ?
3- Entre le village et la montée vers Combelles, les deux sentiers
longent une rivière sur la gauche. Quel est le nom de celle-ci ?
réponse 1 : des Romains puisqu’il s’agit de la voie Romaine - réponse 2 :
XIVe siècle - réponse 3 : la Briane

INFOS
OÙ MANGER ?
A proximité :
Le Vasco de Gama : 05 65 42 63 97
27, avenue de Millau - 12000 LE MONASTERE
L’Etable : 05 65 62 34 09
Parc de Combelles - 12000 LE MONASTERE

OÙ DORMIR ?

A VOIR
Le pont du Monastère, le Domaine de Combelles qui abrite un centre
équestre, un château, un parcours d’interprétation, un village vacances,
un parc de jeux pour enfants…
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Village Vacances Campéole : 05 65 78 29 53
Domaine de Combelles - 12000 LE MONASTERE

