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4 Villeneuve d’Aveyron (12)  Villefranche de Rouergue (12)  13.4 km 3h30 

 
 
VILLENEUVE D’AVEYRON :  Sauveté du XIème monastère bénédictin dépendant de Saint-
Pierre de Moissac ; Bastide du XIIIème siècle.  
 
 
 

A VOIR : Eglise romane du St Sépulcre ; témoignages jacquaires exceptionnels : peintures 
murales du « pendu dépendu » du XIVe s, musée « objets d’arts et de savoirs populaires » 
 
 

 
TRANSPORT :                                     
 

 
COMMERCES :       
  Boulangerie /   Superette 
  Boucherie / charcuterie 
  Restaurants / bars ;  Tabac / presse 
 

 
SERVICES : 
 Banques ;   Médecins 
  La Poste ; Gendarmerie 
  Camping ;   Gîtes 
Office de Tourisme 
 

 
00,0 Villeneuve  : face à la tour, prendre à gauche pour arriver à la salle des fêtes.  

 
+00,4. En contre bas, continuer sur un chemin à gauche. Passer devant un ancien 
pigeonnier. Au moment où le chemin se rétrécit, prendre à droite au chemin plus large. 
 
+01,5 (01,9). Reprendre à droite, sous la ligne haute tension. Continuer tout droit 
jusqu’à la route par un chemin ombragé puis prendre à gauche. 

Après 150 m, prendre à droite le petit chemin sableux. Aux croisements de chemins, continuer tout 
droit. Puis à la route, continuer en face. Atteindre un chemin caillouteux, puis un chemin étroit qui 
descend. Au carrefour (Jouas) prendre la route en face qui redevient caillouteuse.  

 
+04,3 (06,2). Descendre vers la D922 que l’on coupe – prudence- ; Continuer en face 
par un chemin herbeux pour atteindre le parking d’un restaurant. A la route, prendre à 
gauche et au rond point, prendre à droite ; Puis prendre le chemin à gauche (panneau de 

limitation 50km/h , indiquant « interdit sauf aux riverains » parc de Berals) ; 700m plus loin . Passer 
sous le pont de la rocade. Pour atteindre le village de Farrou 
 

+01,5 (07,7). A la route D922, prendre à gauche sur 100 m puis à droite direction 
Veuzac, passer la voie ferrée, 100 m après prendre à droite toujours en direction de 
Veuzac (0.7) par la petite route goudronnée ; Passer devant le cimetière et l’église. A la 

croix, continuer tout droit. Au croisement, obliquer à gauche. Passer les lieux dits « les Pargades » 
« Mas de Teste » avant de prendre à droite pour traverser un pont en pierres et la voie ferrée. 

 
+01,9 (09,6). Juste après le passage à niveau, traverser la D922 –prudence-  prendre 
à gauche sur 50m puis de suite à droite dans un petit chemin pierreux qui monte. 
 
+01,3 (10.9). A la route, prendre à gauche et continuer tout droit, « rue du Coucou 
Blanc » prendre un chemin de terre avec un champ en contre-bas, monter sur votre 

gauche l’avenue du Belvédère, au premier carrefour en T descendre l’avenue Hugues Panassié, au 
premier virage prendre en face un ancien chemin de vignes qui descend jusqu’au bd de Pénevayre. 
Prendre à gauche la rue Jean Gazave sur 50m puis passer devant le Lycée François Marty, prendre 
à gauche un chemin gravillonné, traverser le petit jardin public, descendre par des escaliers jusqu’à 
la place de la Liberté, la traverser au feu rouge, 100m à gauche prendre la rue Saint Jacques avec la 
chapelle Saint-Jacques (XVe s.);  
Vous êtes à VILLEFRANCHE   (13,4)  


