9
Luc-la-Primaube

8,5 km 2 h 30

280 m

Château de Planèzes
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Planèzes
Planèzes, seigneurie attestée au XIIIe siècle, est lié à la famille du Cros, issue de la
bourgeoisie marchande ruthénoise, qui la détenait de la baronnie de Calmont, du
XVe siècle, jusqu’à l’extinction de son lignage, au milieu du XVIIIe siècle. Le hameau
de Planèzes est établi sur le bord d’un plateau dominant à l’ouest et au sud la
petite vallée de la Brienne, au nord le vallon d’un petit ru, affluent de cette rivière.
Le château, au sud du hameau, fut certainement édifié au milieu du XVe siècle par
Vésian du Cros qui venait de s’agréger à la noblesse. Demeurant à Planèzes en
1450, il est qualifié de damoiseau en 1458. Construit en pleine guerre de Cent
Ans, le logis, à l’abri de son enceinte, est de plan massé, flanqué de trois tours
et équipé d’archères canonnières. Seule la façade sud est ouverte de grandes fenêtres à croisées. La présence d’ouvertures aux encadrements chanfreinés dans
les logis des fermes d’un îlot en amande, contre l’enceinte du château, à l’ouest,
témoigne peut-être d’un barry dès le XVe siècle.
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PARKING : Place du Bourg à Luc.
Quitter Luc direction sud par la petite route rejoignant la D 66. A 300 m
prendre à droite un chemin herbeux jusqu’à Moussens. Au carrefour, tout droit
sur 40 mètres, un lavoir sur votre gauche. Revenir sur vos pas en restant à droite.
10 mètres après, emprunter à droite un chemin descendant jusqu’au ruisseau.
Remonter vers Montplaisir.
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Au premier carrefour (très belle croix de pierre), tourner à gauche sur la route.
Aussitôt bifurquer à gauche sur un chemin de terre assez pentu et rejoindre la
Salesse. Après le hameau, traverser la D 66 puis passer sous la voie rapide.
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A 200 m, continuer à droite sur une petite route goudronnée. Après le carrefour du Couderc, à 200 m virer à 90° sur un chemin d’exploitation menant à
Planèzes. A la route poursuivre à gauche sur 250 m vers le château (XVe siècle).
Tourner à droite sur un chemin de terre longeant le parc du château jusqu’au
ruisseau (lac collinaire). Prendre à gauche dans le bois et suivre un chemin creux
bordé de houx. Déboucher sur un chemin de liaison.
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Descendre à gauche jusqu’à la D 543 et le carrefour de Planèzes. Poursuivre
en face vers Naujac pendant 250 m.
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Continuer tout droit vers la voie ferrée. A 50 m avant le passage à niveau, virer
à gauche. A 200 m descendre tout droit jusqu’au lac. Passer la digue. Remonter
vers la voie rapide.
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Poursuivre en passant sous la voie rapide. Retrouver la D 66. Continuer sur le
parking de l’Espace d’Animation. Revenir à droite vers le bourg.

Quiz
1- Quelle est l’année de construction de l’église de la Capelle
Saint-Martin ?
2- Quel est le nombre d’hectares du lac de la Brienne ?
3- Quel était le nombre d’habitants à Luc-la-Primaube
au 1er janvier 2010 ?
réponse 1 : 1517 - réponse 2 : 10,5 ha de surface plane d’eau
réponse 3 : 5 716 habitants

INFOS
La Terrasse : 05 65 69 44 37
3, avenue du Stade - 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
L’Arlequin : 05 65 69 74 70
19, avenue du Stade - 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
La Polenta : 05 65 69 44 72
59, avenue de Rodez - 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Le Magdeleine : 05 65 71 76 48
Avenue de Rodez - 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Presto Pizzas : 05 65 69 27 35
14, place de l’Étoile - 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
La Petite Folie : 05 65 78 14 96
20, place de l’Étoile - 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Arlabosse Norbert : 05 65 69 44 44
29, avenue de Toulouse - 12450 LUC-LA-PRIMAUBE

A VOIR
La Capelle Saint-Martin et le lac de la Brienne, des maisons traditionnelles.
Office de Tourisme du Grand Rodez - Tél. 05 65 75 76 77 - www.ot-rodez.fr
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OÙ MANGER ?

