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

Abbas
Abbas se trouve aux confins du territoire de Druelle, niché au creux de collines.
Le hameau s’est développé autour du prieuré Saint-Amans, qui avait été uni à
l’hôpital du Pas de Rodez par l’évêque Raymond de Calmont à la fin du XIIIe siècle.
Son église, reconstruite au XVe siècle, était, avec celles d’Ampiac et du Pas, une
des trois églises paroissiales de Druelle sous l’Ancien Régime. Son massif clocher
abrite trois cloches fondues en 1819 et en 1840 par Triadou à Rodez.
La maison qui se trouve juste en face date de la fin du Moyen Âge, bien qu’elle ait
été remaniée dès le XVIIIe siècle. Les traces d’arrachements dans la maçonnerie
et le tableau d’une porte chanfreinée, à l’angle, témoignent d’un ancien passage
voûté en rez-de-chaussée. A l’étage, une fenêtre à croisée dans le pignon oriental, et une fenêtre à l’encadrement chanfreiné dans la façade sud, éclairent les
étages. A l’angle évidé de la maison devait se trouver une tour d’escalier en vis,
peut-être sur un cul-de-lampe.
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PARKING : Emplacement en bordure de route au-dessus du restaurant des
Planques.
Partir vers le nord direction Abbas sur la D57. Au premier croisement, suivre
le GR sur la gauche vers le moulin du Cros puis obliquer à droite sur un chemin
creux à travers bois, pour remonter à flanc vers le plateau. A la sortie du bois, virer
en épingle à droite. Longer une pâture puis déboucher sur la petite route venant
d’Abbas, la suivre à gauche jusqu’à Caramaurel.
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Dans le hameau, monter à droite. Laisser le GR (blanc et rouge) à gauche et
suivre la route sur 450 m. S’engager à droite sur un chemin herbeux puis caillouteux pour rejoindre la Landelle. Au calvaire, continuer tout droit sur 200 m. Avant
le réservoir, descendre à droite par un large chemin jusqu’à Abbas.
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Faire un aller et retour jusqu’à l’église (XVe siècle avec un clocher carré à toit
pyramidal). Suivre ensuite la D57 direction nord-est sur 400 m.
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Au niveau du transformateur, prendre à droite la route menant à Sévignac sur
500 m. En cours de montée, virer en épingle sur une agréable « carral » (chemin
dans les bois) qui monte en lacets. Continuer sur le chemin d’exploitation. Après
la montée, arriver à découvert au milieu des champs et des pâtures. Poursuivre
sur le chemin d’exploitation pour déboucher sur la route que l’on suit à droite pour
atteindre Sévignac. Traverser le hameau en restant à droite et longer la route sur
650 m.
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Au carrefour de la route de Pradels, descendre à droite direction Abbas sur
600 m. Avant la vierge, virer en épingle à gauche sur un chemin herbeux qui court
entre deux pâtures. Après avoir longé une clôture (soyez très attentifs !), virer en
épingle à droite sur un étroit sentier.
Avant de prendre le sentier, faire un aller-retour à 150 m au niveau d’un replat, un
point de vue assez exceptionnel sur la vallée de l’Aveyron.
Descendre pour rejoindre un ancien chemin rural bordé de murets qui nous ramène aux Planques.

Quiz
1- Combien y a-t-il de cloches à l’église de Saint-Clément :
une, deux ou trois ?
2- Quelle est l’église la plus ancienne du Grand Rodez ?
3- Je suis un rapace, ma couleur dominante est le gris, j’ai des
pattes assez hautes et un bec clair crochu. Qui suis-je ?
Le vautour, l’épervier, ou l’hirondelle ?
réponse 1 : une - réponse 2 : celle de Saint-Clément - réponse 3 : l’épervier

INFOS

OÙ DORMIR ?
Gîte Couderc-Turq (5 personnes) : 05 65 69 34 09
Soleillac - 12510 DRUELLE
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Le village de Saint-Clément, le pont de Comencau, le château du Cayla,
des points de vue sur la vallée de l’Aveyron.

