5

Druelle

9 km

3h

290 m

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

Ampiac
Druelle se trouvait sur le passage du chemin de Rodez à Villefranche. Son centre
historique était Ampiac, ancien prieuré du châpitre de Saint-Christophe, établi sur
le bord d’un plateau dominant l’Aveyron au sud. Le cœur du hameau est implanté
sur son point culminant, à plus de 530 m, à l’angle nord-ouest. Il est constitué
par l’église du XVe siècle et le château qui lui est accolé. Le logis, conservé au
sud, est le vestige du château médiéval dont le mur d’enceinte rejoignait l’église.
Dans cet enclos, c’est sans doute le prieuré, accolé à l’église, qui a été conservé.
Ses ouvertures, le blason frappé des armes de la famille d’Ampiac (aux deux
pommes de pin posées deux et une) nous ramènent à la naissance du hameau au
XIIIe siècle. Le logis sud a été remanié à la Renaissance, flanqué de tourelles sur
culs-de-lampes, équipées de canonnières ornées de têtes de lion. Les fenêtres
géminées aux arcs en lancette ou en accolade et les quadrilobes de deux maisons,
de part et d’autre de la rue principale du hameau, témoignent de son extension
dès le Moyen Âge.
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PARKING : Place du Château et de l’église d’Ampiac.
Depuis la place, descendre dans le village et le traverser en empruntant la
D543. Laisser à gauche la route du cimetière et avant le pont, prendre à gauche la
route que l’on suit jusqu’au Rival où se trouve le pont Vincent-Bourrel. Prudence
sur 2 km environ.
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Prendre à droite, traverser le pont et tout de suite après, à gauche la voie sans
issue qui conduit à un sentier qui monte jusqu’à rencontrer le GR62B que l’on suit
ensuite vers la droite. A la route, prendre à gauche vers Sanhes que l’on traverse.
Prendre le chemin en face qui longe l’Aveyron et amène au pont de la Cureye.
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Partir en face (ne pas prendre le pont), puis au premier croisement à gauche
jusqu’au prochain pont, où l’on quitte le GR pour partir à droite, continuer sur la
route presque jusqu’au village d’Ampiac.
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Juste avant le village, prendre à gauche sur un large chemin qui monte
jusqu’à Castan. Traverser le village et prendre à droite un large chemin.
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Après avoir passé une ferme, au bas de la descente, un chemin s’enfonce à
droite dans le bois, serpente et traverse un ruisseau avant de rejoindre le haut du
Chemin de Croix que l’on parcourt pour atteindre ensuite le village d’Ampiac.

Quiz
1- Quelle rivière longe-t-on lors de cette randonnée ?
2- Quel village traverse-t-on sur ce circuit ?
3- Quel oiseau peut-on apercevoir au-dessus de la vallée de
l’Aveyron ?

réponse 1 : l’Aveyron - réponse 2 : Toizac - réponse 3 : le faucon pèlerin

INFOS
OÙ MANGER ?
A proximité :
Café-Brasserie « L’Olympe » : 05 65 75 68 64
Centre Urbain - 12510 OLEMPS

OÙ DORMIR ?

Hôtel-Restaurant « Le Bistro » : 05 65 68 03 31
83, route de la Mouline - 12510 OLEMPS

A VOIR
Le village de Toizac et des points de vue sur la vallée de l’Aveyron.
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Hôtel-Restaurant « Les Peyrières » : 05 65 68 20 52
22, rue des Peyrières - 12510 OLEMPS

