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Onet-le-Château

9 km

2 h 30

100 m

Château d’Onet
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Le village d’Onet-le-Château
En avant du village, le château d’Onet aurait été construit au début du XVIe
siècle par le chapitre cathédral de Rodez. Le territoire d’Onet était une dépendance de l’abbaye de Bonnecombe passée au chapitre de Rodez en 1320.
Celui-ci en céda une partie aux dominicains, mais conserva le village. Au
XVIe siècle, ses habitants faisaient reconnaissance aux chanoines de leurs propriétés. Quadrilatère cantonné de tours, dont la tour rectangulaire, à l’angle sud-est,
vestige du premier château du XIIIe siècle, l’édifice emprunte plus à l’architecture
défensive qu’à celle de plaisance. Mais cet emprunt tient davantage à la volonté
de rappeler l’ancienneté du site qu’à une réelle capacité défensive. Le portail en
arc brisé à double rouleau, flanqué de tourelles sur la courtine, est un modèle
caractéristique du château médiéval. Les longues fentes d’archères des tourelles
sont ostentatoires ; ailleurs, ce sont des canonnières à la française qui ont été
mises en oeuvre. A l’intérieur, le logis et la chapelle ont adopté plus volontiers les
formes de la première Renaissance à la recherche de confort et de magnificence.
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PARKING : Château de Fontanges (garer les voitures en retrait pour ne pas gêner
les usagers de l’établissement hôtelier).
Se diriger vers l’ouest, monter par la petite route goudronnée derrière les
bâtiments (vision médiévale de l’ensemble). Longer le terrain de golf, prendre un
chemin herbeux, longer un champ sur 400 m. Arriver sur une piste, la prendre par
la droite sur 400 m, traverser la D 568, suivre tout droit direction Floyrac.
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Au croisement de l’entrée privée du château de Floyrac (XVIIe siècle), tourner
à gauche sur le chemin de causse et le suivre sur 1,5 km. Arriver aux abords de
la Basterie, emprunter par la gauche la route RD 568 sur 200 mètres puis suivre
à droite, en direction du château de Labro.
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A l’entrée du château (portail en fer forgé, manoir du XIXe, joli parc), tourner à
gauche, aller tout droit, rejoindre la RD 568 pour monter à droite jusqu’au château
d’Onet (visiter le village, château, rechercher des linteaux sculptés...), en sortir par
la « Route du Château », direction RD 840. A la sortie du village, laisser le chemin
de la Fumade, continuer encore 500 m.
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Face à l’intersection indiquant la Bertrandie, prendre à gauche un large chemin qui serpente. À un embranchement, prendre tout droit. Continuer et 80 m
après des bornes de gaz (jaunes), tourner à 90° à gauche, 400 m après rejoindre
la route de Bel-Air.
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Suivre cette route à droite sur 1,2 km, (balisage blanc et rouge, GR 62 qui
mène à Conques). Au niveau du SDIS (très grande antenne sur la droite), emprunter à gauche le large chemin sur 700 m environ puis tourner à droite et reprendre
le même chemin qu’à l’aller pour retrouver le point de départ.

Quiz
1- Quel est le style de l’église de Saint-Martin de Limouze ?
2- Au XIIe siècle, le château d’Is était dépendant de… ?
3- Le château d’Is est-il au bord d’un lac, d’une rivière, ou d’un
étang ?

réponse 1 : gothique - réponse 2 : l’abbaye cistercienne de Bonnecombe
réponse 3 : d’un étang

INFOS
OÙ MANGER ?
A proximité :
Les Halles de l’Aveyron : 05 65 67 88 44
Boulevard des Balquières - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Buffalo Grill : 05 65 71 77 40
Lotissement « La Penchoterie » rte d’Espalion - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU

OÙ DORMIR ?

Hostellerie de Fontanges : 05 65 77 76 00
Fontanges - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU

A VOIR
L’église de Saint-Martin de Limouze, le château d’Is et de beaux points de
vue sur Rodez, le Lévézou et le Ségala.
Office de Tourisme du Grand Rodez - Tél. 05 65 75 76 77 - www.ot-rodez.fr
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Bowling du Rouergue : 05 65 67 08 15
88, route d’Espalion - Saint-Marc - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU

