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

Le Moulin de Cantaranne
Cantaranne est probablement le domaine le plus riche de l’hôpital du Pas, hôpital
central de Rodez au Moyen Âge, auquel il fut donné par l’évêque au XIIIe siècle.
Situé à trois kilomètres au nord-est de Rodez, dans la fertile plaine alluvionnaire
de l’Aveyron, il constitue une source de revenus importants pour l’établissement
religieux. En plus des revenus directs générés par l’exploitation agricole, l’hôpital
possédait un moulin et un droit de pêche sur l’Aveyron à cet endroit. Le domaine
était spécialisé dans l’élevage de bovins, la production de froment et d’avoine.
Exploité directement par l’hôpital jusqu’au XVIIe siècle, il fut ensuite confié à un
métayer ; l’hôpital se réservant cependant l’usage d’un colombier, d’une chambre
et d’une petite étable. Dans le bâtiment le plus ancien, une très belle salle de
réception du XVIe siècle ornée d’une cheminée de style flamboyant est conservée.
La minoterie en activité perpétue la tradition meunière sur le site.
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PARKING : Passage à niveau de Cantaranne (cote 543).
Au passage à niveau de Cantaranne (feux tricolores), suivre la route qui va au
Moulin de Cantaranne (un des derniers meuniers de la région de Rodez...).
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En arrivant au moulin, s’engager à gauche sur le chemin de terre qui mène
à Manhac. Traverser le hameau, passer sous la voie de chemin de fer et repasser
de l’autre côté de la D 217 (prudence pour traverser). Prendre en face la route
goudronnée qui monte vers la Souyrinie.
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Après le hameau, au carrefour, suivre la petite route menant au village de
Saint-Mayme. Traverser le village et après l’église, descendre à gauche pour emprunter, toujours à gauche, la contre-allée de la route de la Calade sur 700 m. Au
niveau du centre équestre, passer le pont et continuer encore 400 m.
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Avant d’arriver à la « Route d’Espalion », grimper à gauche pour suivre le
« Chemin des crêtes » qui vous mènera au sommet de la butte où sont plantées
les vignes ; les dépasser et redescendre à droite. Emprunter la petite route entre
les champs et un lotissement pour rejoindre le point de départ (feux tricolores,
attention pour traverser l’ex-RN 88).

Quiz
1- La Carline, chardon appelé en Rouergue « Cardabelle » était le
baromètre du berger, vrai ou faux ?
2- Qu’appelle-t-on une construction en pierres sèches ?
3- Une « draille » est-elle un chemin, une parcelle ou une plante ?
réponse 1 : vrai (les feuilles se replient sur le coeur de la plante par temps
humide) - réponse 2 : sans liant (pas de ciment, de terre ou autre) - réponse 3 :
un large chemin, souvent bordé de murettes, parcouru par les troupeaux lors des
transhumances

INFOS
OÙ MANGER ?
A proximité :
Le Catigo : 05 65 60 09 26
1, rue Tremblant - 12740 SEBAZAC-CONCOURES
Le Longchamp : 05 65 74 93 62
56, avenue Louis-Tabardel - 12740 SEBAZAC-CONCOURES

A VOIR
Des maisons caussenardes à Concourès, la faune et la flore du Causse,
des cazelles et des dolines restaurées.
Office de Tourisme du Grand Rodez - Tél. 05 65 75 76 77 - www.ot-rodez.fr
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OÙ DORMIR ?
A proximité :
Fasthôtel : 05 65 46 99 77
Route Espalion CC Eldorado - 12740 SEBAZAC-CONCOURES

