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

Le Bois de Linars
Le Bois de Linars existait déjà en 1197, au début du règne de Philippe Auguste,
date à laquelle il fut vendu à l’hôpital Notre-Dame du Pas (la plus ancienne des
fondations hospitalières, créée par l’évêque Hugues). Il apparaît également dans
un registre en latin du XVIe siècle, et sur le cadastre napoléonien ainsi que sur
la carte de Cassini datant du XVIIIe siècle. Ce n’est que depuis avril 2009, qu’il
appartient à la commune d’Olemps.
Parmi les nombreuses espèces animales et végétales qu’il réunit, on peut signaler :
- La gagée, qui est une plante vivace protégée, au feuillage vert clair. Le nom de
cette fleur jaune lui a été donné en souvenir du botaniste Thomas Gage (17811820) qui s’est intéressé à la flore du Portugal et de l’Irlande.
- Le blaireau, qui est un animal protégé. On le reconnaît à sa couleur noire sur
le ventre, à son dos gris et à ses trois bandes blanches sur la tête. Il creuse des
galeries atteignant parfois un kilomètre de longueur.
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PARKING : Place de l’école publique Pierre-Loubière à Olemps.
Longer le stade de football. Passer devant la mairie, puis longer la médiathèque par la droite en suivant le GR62B (balisage blanc et rouge). Prendre la
deuxième à droite (avenue Joseph-Bastide), puis la première à gauche (voie en
impasse).
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Emprunter le chemin piétonnier. Remarquer la croix de pierre blanche et
continuer tout droit. A l’entrée du chemin de Linars, vue sur le village de Moyrazès,
reconnaissable aux cyprès qui le dominent. Continuer tout droit.
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Au premier embranchement, juste après le banc, tourner à droite (vous quittez le GR62B). 2 variantes (a ou b) :
a - Entamer la descente vers l’Aveyron (chemin en face). Prendre le temps d’observer le paysage (vues sur l’Aveyron), mais aussi la végétation : genêts, fougères,
houx, mousses diverses, chênes, hêtres, châtaigniers, épicéas et de multiples
fleurs. En levant la tête, vous apercevrez peut-être le faucon pèlerin.
b - Au point 3, prendre le sentier à droite qui revient vers l’est, serpente dans le
bois et rejoint le bord de l’Aveyron que l’on suit vers la gauche pour retrouver le
point 4.
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En bas, prendre à gauche et longer la rivière (rive gauche), soyez attentifs :
une petite source sur la gauche, peut-être des empreintes de sanglier ou de chevreuil… Longer les falaises (passages parfois étroits et inondables). Remarquer
la buse qui passe sous le sentier et qui permet le maintien en état de ce dernier.
Monter. La pente est raide ! Remarquer la cabane en bois au toit de genêt. Après
la cabane, prendre à gauche et rejoindre la route goudronnée. Vue sur le village de
Luc (Calzins, terrain de quilles, piste de moto-cross). Au bout de 600 à 700 mètres,
au virage, prendre le GR62B à gauche. Vue sur l’hôpital Sainte-Marie, l’hôpital de
Bourran, le château de Rodat, le clocher de Rodez, puis sur le village d’Olemps.
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Retour au point de départ par le chemin de Linars.

Quiz
1- Quels monuments peut-on découvrir lors de cette balade ?
2- Comment s’appellent les habitants de la commune d’Olemps ?
3- Quel arbre peut-on voir en face de la mairie et à côté de la
médiathèque ?

réponse 1 : une croix classée et le château de Rodat - réponse 2 : les Olympiens
réponse 3 : un platane

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
La croix classée dans le vieil Olemps du XVe siècle, le château de Rodat,
des points de vue sur la cathédrale et la ville de Rodez, des points de vue
sur la vallée de l’Aveyron.
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Hôtel-Restaurant « Le Bistro » : 05 65 68 03 31
83, route de la Mouline - 12510 OLEMPS

