Sentier des Puys
calvinet
PD I P R
La légende de la chapelle de
Rampon au Puy Capel
En ce temps-là, vivait à la ferme
voisine de Lavialle un brave menuisier nommé Jean Cantuel mais
que l’on appelait parfois Rampon
de Galifaud.
Un soir de décembre 1879, celuici prétendit avoir vu le Christ sur
la colline. Le lendemain, il alla
consulter le Maire de Calvinet
pour lui demander l’autorisation
de planter une croix sur le lieu de
l’apparition. Sans plus attendre,
il commença à édifier une chapelle et sa construction achevée,
les habitants du village ainsi que
de nombreux visiteurs, commencèrent à affluer dans ce petit édifice qui n’a pourtant jamais été
ouvert au culte. On venait de fort
loin du Cantal, du Lot, de l’Aveyron, quand on souffrait de mal de
dents, de maux de gorge, de jambes
ou de rhumatismes et l’on repartait
dit-on, guéri ou soulagé.

Le bourg de Calvinet possède un riche passé historique. Les premières
origines remontent à 1250 avec Eustache Beaumarchais, bailli des
montagnes d’Auvergne.
Ce circuit sans grande difficulté vous permettra d’apprécier l’architecture traditionnelle et de découvrir de superbes points de vue :
Château de La Mothe, plateaux d’Aubrac et d’Aveyron, vallée de La
Rance et village de Saint-Antoine.
D (GPS : 0449150-4951752) Sur la place du village près de La Poste.
Dans le bourg, monter la D 66 en direction de Marcolès. Peu après le
cimetière, prendre la petite route à gauche qui descend en direction
de l’étang. Contourner ce dernier en le gardant à main gauche.
1 (GPS : 0448823-4952047) Prendre la piste à droite qui monte en direction de Puy Capel. Suivre cette piste pendant 650 m, puis la suivre
vers la gauche. A une grande intersection (chapelle à 200 m vers la
gauche non balisé), tourner à droite sur la large piste. Après 550 m
sur cette piste, déboucher sur une petite route.
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12,1 km
3 h 15
jaune
difficulté : moyenne
dénivelé : + 280 m

Carte IGN au 1 : 25 000 - 2337 E

2 (GPS : 0448418-4952955) Prendre alors à gauche, puis quelques mètres plus loin, à droite dans le premier chemin. Garder ce bon chemin
jusqu’à la D 66 que l’on rejoint au pont du Pas Vinzelin. Bifurquer à
gauche sur la départementale et la suivre pendant 600 mètres.
3 (GPS : 0449675-4954286) Descendre à droite dans un bon chemin
au milieu des résineux. Puis suivre le sentier le long du ruisseau. Franchir la passerelle, puis obliquer à gauche sur le chemin. Rester sur ce
chemin pour remonter jusqu’à une petite route. L’emprunter vers la
gauche pour rejoindre le hameau de Bel Air.
4 (GPS : 0451105-4954444) A la sortie du hameau (prés d’un pylone
électrique) virer à droite dans un chemin
de terre, descendez en longeant une pâture à main droite pendant 1 km pour arriver
face à une prairie.
5 (GPS : 0451037-4953421) Laisser les deux
chemins de gauche qui partent en forêt, et
suivre le chemin dans la prairie en longeant
la clôture à main droite. Rester toujours sur
ce chemin jusqu’à déboucher sur une piste
prés du village d’Escanis. Bifurquer à droite
en direction du village. En arrivant prés des
habitations, prendre à droite sur quelques
mètres, puis à gauche pour rejoindre la petite route et la suivre tout droit.
6 (GPS : 0450966-4952687) Au croisement,
tourner à droite et rester sur la petite route en direction de Prentegarde. Alors que
la route tourne à droite pour aller vers les
maisons, s’engager tout droit sur la piste
sableuse. 500 m plus loin, monter dans le
chemin à droite (près des ruches) et poursuivre jusqu’à déboucher sur une route.
Aller tout droit pour rejoindre la D 19 à l’entrée de Calvinet. Prendre
la départementale vers la droite, puis aller toujours tout droit pour
rejoindre le point de départ.

