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Sur les chemins de l'histoire : château
épiscopal, , statue-menhir, ancienne
voix ferrée, maison natale de l'abbé
Hermet, archéologue reconnu. 
Ce parcours facil emprunte des pistes en
sous-bois assez ludiqueS avec quelques
portions de sentier. 

Infos pratiques

Pratique : À VTT 

Durée : 1 h 51 

Longueur : 13.9 km 

Dénivelé positif : 532 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et
patrimoine, Point de vue 

Le Bois Noir N°10 VTT
Roquefort - St-Affricain - Rougiers - Saint-Izaire

Crédit photo : VTTist à ND de Grâce sur la base VTT du Saint-Affricain
((c)Christian Maurin) 
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Le Bois Noir N°10 VTT

Itinéraire

Départ : A St-Izaire au pont côté viilage
Arrivée : A St-Izaire
Balisage :  VTT 

Montez jusqu'à la Chapelle Notre Dame de Grâce que vous contournez par la
gauche pour rejoindre l'ancienne voie ferrée qui vous mène vers le hameau des
Roques. 1- Par une piste de terre rouge, à flanc de colline, vous arrivez jusqu'à
une statue menhir. Le chemin à droite vous mène jusqu'à la cime du bois. 2-
Continuez vers l'est, avant de redescendre vers la plaine du Cambon (près de la
ferme du Bousquet). À gauche, la piste vous permet de regagner la cime du
"Bois Noir". 3- Un chemin ombragé vous ramène vers le Mas Capelier (maison
natale de l’abbé Hermet), puis à la route.Traversez la route et le hameau de
Riols. 4- Plus loin sur la route, un chemin sur la gauche vous permet de
rejoindre la chapelle et de découvrir de façon dominante le village de Saint-
Izaire.

 

 

L’abbé Hermet : né en 1856 à Calmels, mort à Rodez en 1939, l’abbé Frédéric
Hermet vit ses 2 premières statues à l’âge de dix ans. Immédiatement intrigué,
il publia ses 6 premières découvertes en 1892. Il entrait alors dans le monde
scientifique et leur donna en 1898 le nom de “statues-menhirs”. Archéologue
reconnu, il fut aussi le premier à entreprendre des fouilles sérieuses sur le site
gallo-romain de la Graufesenque (à Millau) dès 1901.
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Sur votre chemin...
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Transports

Ligne de bus 202,216 ou 218 du
Conseil Général depuis Millau, Rodez
ou Saint-Sernin-sur-Rance
(www.transports.aveyron.fr)
Ligne de bus 915 du Conseil Régional
depuis Albi, Toulouse ou Millau (http://
www.ter-sncf.com/Regions/
midi_pyrenees/fr/)
Ligne 12 TER Languedoc-Roussillon
depuis Millau ou Montpellier (http://
www.ter-sncf.com/Regions/
Languedoc_Roussillon/Fr/
Default.aspx)
Rechercher ou proposer un
covoiturage sur : www.covoiturage-
aveyron.fr

Accès routier

Depuis St-Affrique prendre la
direction d'Albi, puis au niveau de
Vabres l'Abbaye prendre à droite la
D25 jusqu'à St-Izaire.

Parking conseillé

Au bord de le rivière Le Dourdou à
droite après le Pont

 

Le Bois Noir N°10 VTT

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 259 m
Altitude max 487 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme du Pays de
Roquefort et du St-Affricain -
Antenne de St-Affrique
Boulevard de Verdun, 12400 Saint-
Affrique

contact@ot-dusaintaffricain.com
Tel : 0565981240
http://www.ot-dusaintaffricain.com/
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