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Sainte-Radegonde

7,5 km

2h

170 m

Église d’Inières
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Inières
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 SainteRadegonde. 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’Église. 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.
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PARKING : Place devant la Fontaine à Inières.
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.
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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. Prendre le chemin herbeux à droite qui conduit à la Garrigue (2 puits au
bord du chemin avant le hameau).
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Dans le hameau, partir à gauche (le GR620 est laissé à droite) sur la petite
route qui débouche sur la D 112.
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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).
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Après avoir traversé la route, le chemin monte pour obliquer à droite et à
travers les bois (belle buissière) rejoint Inières.

Quiz
1- À qui appartenait le moulin de Cantaranne du XIIIe au
XVIIe siècle ?
2- À l’époque, quelles étaient les spécialités du domaine de
Cantaranne ?
3- Aujourd’hui, la tradition meunière est-elle conservée sur le
site ?
réponse 1 : à l’hôpital du Pas - réponse 2 : l’élevage de bovins, la production
de froment et d’avoine - réponse 3 : oui, grâce à la minoterie

INFOS
OÙ MANGER ?
A proximité :
Bowling du Rouergue : 05 65 67 08 15
88, route Espalion - Saint-Marc - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Les Tapas de Délia : 05 65 42 62 66
113, rue des Bleuets - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU

OÙ DORMIR ?

Les Balladins : 05 65 42 96 04
Route d’Espalion - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Hôtel-Restaurant Aux berges de l’Aveyron : 05 65 67 17 12
La Roquette - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU

A VOIR
Le moulin de Cantaranne.
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Hostellerie de Fontanges : 05 65 77 76 00
Fontanges - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU

