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A voir :

- Musée du charroi. 

-  Champignon granitique 

de Peyrelevade. 

-  Eglise St Amans 

du 16e siècle. 

-  Point de vue du Puech 

des Fourques.
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Commune 
de Salmiech

Aux méandres 

du Céor

Situation : A la Primaube prendre 
la D 902 direction Réquista puis 
au pont de Grandfuel suivre 

Salmiech par la D 25.
Parking : Au centre du village place de la Mairie
Durée : 3 h
Longueur : 11 km
Diffi culté : *
Dénivelé positif cumulé : 250 m
Balisage : jaune + signalétique

(Suivre direction Sud la D 63 direction Cassagnes. A 100 

m après avoir traversé le Céor bifurquer à gauche sur un 

large chemin sur 600 m. Virer en épingle à gauche sur un 

chemin d’exploitation pour rejoindre la Borie. A la sortie 

du hameau continuer en face sur un large chemin à 

travers champs sur 1.5 km environ.

Virer à nouveau en épingle à gauche vers Peyrelevade. 

A l’entrée du hameau obliquer à gauche sur un 

chemin creux . Retrouver la petite route de desserte 

et descendre vers la D 25. Avant la jonction avec la 

route prendre à droite un agréable chemin de terre 

bordé de noisetiers pour rejoindre Bres. Contourner 

le hameau jusqu’à la D 25.

Traverser et prendre en face la route d’Arvieu sur 

400 m. poursuivre tout droit sur un sentier herbeux 

descendant vers la vallée. Passer le Céor, 100 m après 

tourner à gauche et monter jusqu’à la Pougétie par un 

chemin pierreux. Traverser le hameau. Après la dernière 

grange bifurquer à gauche sur 100 m puis suivre un 

chemin bordé de haies vives rejoignant la D 641.

Suivre à droite la route sur 200 m et obliquer à droite sur 

un sentier herbeux montant au Puech des Fourques (699 

m) . Revenir sur la D 641 et revenir à gauche au départ. 

Continuer à droite sur un chemin d’exploitation jusqu’à la 

ferme de Peyralbe. Passer à droite des bâtiments agricoles 



Le Musée du charroi :

Ce musée antenne du musée du Rouergue est né en 1974 pour rassembler les 

composantes de l’identité aveyronnaise. Installée dans l’église Saint Firmin construite en 

1864 des vestiges de l’ancien château il abrite le charroi rural.

L’exposition a été consacrée à la roue, au labour et au travail du chanvre. Elle présente 

des véhicules utilisés avant la motorisation des campagnes, l’outillage complet du 

charron et du forgeron et des outils d’artisans de l’époque (sabotier, cordier, menuisier).

Commune de Salmiech Aux méandres du Céor

Droits IGN en cours

puis poursuivre à gauche sur la petite route pour revenir à la D 641.

La suivre à droite vers Salmiech. A la D 25 continuer tout droit vers l’église St Amans. Emprunter 

à gauche un chemin creux pour rejoindre la vallée et le moulin de Rodes. Franchir le Céor et 

remonter vers le bourg (visite du musée conseillée).


