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Croix d’Olemps
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Le Vieil Olemps
Olemps dépendait au Moyen Âge du Bourg de Rodez, du comte pour le pouvoir
temporel, de l’église Saint-Amans pour le spirituel. Au XVIe siècle, Olemps était
une coseigneurie. A la fin de ce siècle, Charles Foucras le Noir la vend à Hugues
Caulet. Issu d’une famille de marchands, Hugues Caulet habite le Bourg, possède
un moulin au Monastère et plusieurs seigneuries. Endetté auprès des jésuites de
Mauriac, ses biens lui seront saisis, dont le château d’Olemps qu’il venait de faire
édifier en subtilisant une partie des matériaux destinés au collège des jésuites de
Rodez. Le château est un bel exemple de l’architecture de style Louis XIII, dont
la caractéristique la plus évidente est le jeu de polychromie. L’ardoise et le grès
rouge, comme la brique dans le reste du royaume, contrastent avec la blancheur
du calcaire. Autres références au style, la recherche d’horizontalité, les fenêtres,
allégées de leurs meneaux et croisillons, et l’ordre attique, cher à l’architecture
française. Au cœur du village, la croix historiée du XVe siècle en grès rose provient
de l’ancien pont de la Mouline.
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PARKING : École publique Pierre-Loubière à Olemps.
Du parking de l’école, partir sur la rue des Peyrières vers le nord, puis avenue
de Rodez vers la gauche sur 50 mètres et à la croix, la rue de St-Jacques-de
Compostelle nous conduit à une importante grange puis au château.
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De la place du Couderc, la rue du Four, puis la rue du Moulin nous amènent
sur une petite route que l’on quitte en épingle pour un large chemin qui remonte
(ligne haute tension) puis redescend vers l’Aveyron.
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Laisser un chemin à droite pour emprunter la piste qui remonte vers le plateau.

Retrouver le goudron et prendre vers la droite pour retrouver le GR62B, que
l’on suit vers la gauche pour retrouver la mairie puis la rue des Peyrières.

Quiz
1- Quelle est la profondeur du lac de la Brienne ?
2- Quel est le nombre de kilomètres parcourus pour faire le tour
du lac de la Brienne ?
3- Quel est le nom du premier propriétaire du château de
Planèzes ?
réponse 1 : 11 mètres au plus profond - réponse 2 : 4,3 km au total
réponse 3 : Monsieur Vésian Du Cros

INFOS
OÙ MANGER ?
La Remise : 05 65 71 42 88
5, rue de la fontaine - 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
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Des maisons avec pigeonniers, le château de Planèzes (propriété privée le site ne peut pas être visité), le lavoir de Moussens et le lac collinaire de
la Brienne.

