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Sainte-Radegonde

14 km

3 h 45

280 m

Église de Sainte-Radegonde
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Sainte-Radegonde
L’église de Sainte-Radegonde, édifiée au XIIe siècle, fut agrandie et fortifiée après
le traité de Brétigny, en 1360, alors que les Anglais devenaient souverains du
comté d’Armagnac. La peinture murale de celle-ci semble antérieure à sa fortification. L’église est alors renforcée par un donjon et couronnée d’un chemin
de ronde cantonné d’échauguettes sur une couronne de mâchicoulis. Dans le
donjon, ainsi que sur deux niveaux au-dessus de la nef et du chœur, une vingtaine de chambres est aménagée pour abriter les habitants. Un siècle plus tard,
les espaces de refuge ont doublé et comptent quarante-deux chambres. C’est
à ce moment que deux chapelles sont ajoutées à la nef. Le clocher, ouvert par
des fenêtres couvertes en arc brisé, date pourtant du XVIe siècle. Sur l’ancienne
enceinte du village, la maison Yence constitue un bel exemple d’architecture civile
vers 1500. En plus du décor d’architecture appliqué surtout aux fenêtres à croisée, des figures sculptées sur les corbeaux de la corniche, tantôt animales, tantôt
anthropomorphes, animent la façade. La maison tient son nom de la famille de
notaires qui la possédait du XVIIe au XIXe siècle.
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PARKING : Place du Fournil à Sainte-Radegonde.
Du parking, par la Caral de Trégous vers le nord-est, rejoindre un croisement
où le chemin de la Prade à côté de l’arrêt de bus, conduit à travers le causse de
Trégous, à l’atelier municipal où l’on prend en face le large chemin.
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Au croisement, laisser le circuit 13 et partir vers l’est, rejoindre la petite route
qui, depuis le Burgas, mène au Puech de Nauzes.

"

Laisser le goudron, en partant à gauche, puis à droite ; atteindre Aussuéjouls
où, à l’entrée, un chemin plein sud descend jusqu’à la D 56 que l’on emprunte à
gauche sur 400 mètres.
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Prendre à droite, la large piste forestière qui remonte dans le bois de Louynes.
Laisser le large chemin à gauche puis au replat, quitter la piste à gauche à 90°
(être attentif) sur un chemin pentu qui, 100 mètres plus loin, rejoint la piste que
l’on suit en montant.

$

Au point culminant (790 mètres), prendre à droite et descendre jusqu’à
Landrevier où l’on retrouve la route que l’on suit sur 200 mètres vers la gauche.
Un chemin de servitude sur la droite conduit sur le causse à la jonction avec le
GR620.
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Emprunter ce GR620 vers la gauche sur 600 mètres puis le laisser à gauche,
pour continuer tout droit sur 300 mètres où l’on trouve le GR62.
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Suivre ce GR62 à droite qui, par un chemin de terre jusqu’au Fraysse, puis
une petite route goudronnée sur 1,5 km, conduit au pied de Sainte-Radegonde
que l’on atteint par un sentier qui part vers la droite.

Quiz
1- De quoi est recouvert le toit de l’église de Sainte-Radegonde ?
2- Avec quoi fabrique-t-on des fromages ?
3- Quels animaux paissent dans les prés aux alentours du
village ?

réponse 1 : de lauze - réponse 2 : du lait de chèvre ou de brebis
réponse 3 : vaches, moutons, brebis, chèvres

INFOS
OÙ MANGER ?
A proximité :
« Chez Renée » : 05 65 46 97 34
2, rue Adrien-Vézinhet - 12850 SAINTE-RADEGONDE

OÙ DORMIR ?

A VOIR
L’église fortifiée d’Inières, des points de vue sur Rodez et SainteRadegonde.
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« Le Saloon » : 05 65 42 47 46
Landrevier - 12850 SAINTE-RADEGONDE

