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Point de vue de Toizac
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Toizac
Toizac est un hameau établi dans le causse bocager qui borde les contreforts
du Lévézou à l’ouest d’Olemps. Seigneurie rattachée à celle d’Agnac à la fin du
XIIIe siècle, Toizac appartenait à Géraud de Scorailles, Sieur de Bourran, et était,
au XVe siècle, propriété des de Grun. L’ancienne maison seigneuriale se manifeste
à l’entrée du hameau par la tour qui flanque son logis, et dont la partie supérieure servait de pigeonnier. Le logis fut édifié au début du XVIe siècle, comme en
témoigne, sur la tour, la fenêtre à l’appui et à l’encadrement mouluré. La grange
bordant la cour à l’est semble contemporaine du logis. Ses portes, la grande
arcade du rez-de-chaussée et les trois portes alignées à l’étage ont des encadrements chanfreinés à congés, caractéristiques de cette période. Elles étaient
distribuées par une galerie en pan de bois, réduite par la suite en « bolet ». La
cour est bordée du côté du chemin par le four et son fournil, la grange à l’ouest a
été reconstruite en 1923.
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PARKING : Salle de quartier de Toizac.
Du parking, descendre vers le village et emprunter la première route à droite
(beau point de vue). Descendre sur la piste en laissant deux chemins à droite.
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Le chemin longe l’Aveyron sur 1,5 km environ puis tourne à 90° vers le nord.

À la patte d’oie, partir vers la gauche sur un chemin creux qui remonte dans le
bois et débouche sur une petite route qui, vers la gauche, nous ramène au village.

Quiz
1- Quelle fleur jaune, emblématique de ce bois, ne fleurit que
quelques jours ?
2- Dans le bois de Linars, quel arbre a des aiguilles qui sentent
la citronnelle lorsqu’on les froisse dans la main ?
3- Quel animal forestier peut-on rencontrer lors de cette
randonnée ?
réponse 1 : la gagée - réponse 2 : le douglas - réponse 3 : le chevreuil

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

OÙ DORMIR ?
Hôtel-Restaurant « Les Peyrières » : 05 65 68 20 52
22, rue des Peyrières - 12510 OLEMPS

A VOIR
Des points de vue sur la ville de Rodez et sur le plateau de Sainte-Marie,
la fontaine, la faune et la flore du bois : la gagée jaune (fleur protégée
des milieux humides), le faucon pèlerin.
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Hôtel-Restaurant « Le Bistro » : 05 65 68 03 31
83, route de la Mouline - 12510 OLEMPS

