Montsalvy - Riols
MONTSALVY
La Petite Cité de Caractère®
de Montsalvy
Montsalvy est un village
médiéval fortifié dont les porches
sud et nord permettent d’accéder
à la cité médiévale. Classée Petite
Cité de Caractère ®, Montsalvy
possède une Abbatiale romane
classée
aux
Monuments
Historiques, un Réfectoire des
Moines et une Salle Capitulaire
du XIV ème siècle contenant le
Trésor d’Art Sacré du Canton de
Montsalvy.
Les origines de Montsalvy se
trouvent au XI e siècle, le moine
Gausbert construit une église,
édifie un monastère pour abriter
les chanoines de Saint-Augustin
ainsi qu’un hôpital pour soigner
les pauvres du voisinage et
donner asile aux voyageurs. Le
terrain est borné de 4 croix et
Gausbert y crée une sauveté
assurant l’immunité ecclésiastique à qui s’y réfugie : Montis
Salutis - Mons Salvii - mont du
salut - mont du sauvé.

Le départ de ce sentier se trouve près du Château édifié sur les anciens
remparts qui jouxte le porche sud permettant d’accéder à la cité
médiévale.
Après avoir franchi le porche nord, direction Le Puy de l’Arbre qui
domine à 830 m d’altitude et offre un magnifique panorama.
Ce site a suscité de nombreuses interprétations : petit volcan, ancien
lieu de culte celtique mais la seule existence attestée est celle d'une
motte castrale, le château de Mandulphe, au Xème siècle.
Le sentier offre ensuite alternativement de beaux points de vue sur
les massifs et les vallées et plusieurs passages en forêt.
D (GPS : 31T 0460 418 – 4950 438) Place du Foirail. Passer sous le porche et
emprunter la rue Marcellin Boule jusqu’au second porche. Puis, suivre la
route départementale D920 en direction de Lafeuillade jusqu’au rond-point.
Le traverser et suivre légèrement à droite de la D920, le chemin du Puy de
l’Arbre. Près de la croix, prendre à droite le chemin qui mène au point de
vue (table d’orientation : vue sur les Monts du Cantal, l’Aubrac, la cathédrale de Rodez).
1 (GPS : 31 T 0460 661 – 4951 358) Suivre à droite la route en direction de
Riols. Le chemin est commun au GR®465 (balisé blanc et rouge). Au
croisement du Cayla, poursuivre tout droit sur 500 m. A l’intersection de la
croix, prendre à gauche la route qui descend jusqu’à Riols (1,6 km), dans le
hameau, tourner à droite sur 30 m.
2 (GPS : 31 T 0462 635 – 4951 114) S’engager à gauche entre la ferme et une
grange, sur le chemin qui descend. Suivre la piste forestière qui rejoint le
ruisseau de Riols près de la station de pompage (572 m). Avant la station,
traverser le ruisseau à droite et remonter progressivement dans les
bois jusqu’à l’entrée de Laroque.
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3 (GPS : 31 T 0462 837 – 4951 926) Le GR®465 se sépare et continue tout
droit. Avant la première maison de Laroque, suivre à droite le chemin qui
continue de longer le ruisseau (800 m). A l’intersection des pistes, rester à
droite toujours le long du ruisseau sur un très beau chemin empierré
aménagé en surplomb des gorges du Riols, avant de rejoindre la D231 de
Leucamp à Pons. Suivre la D231 à droite en descendant vers Le Puech sur
1,9 km.

5 h 30
vert

4 (GPS : 31 T 0464 342 – 4951 078) Au troisième virage après le Puech, quitter
la route à droite et entrer dans le Bois Grand pour remonter la rive droite
du ruisseau de Riols. Le chemin est de nouveau commun au GR®465. Après
1 km, au croisement, prendre le second chemin de droite qui monte sur une
série de virages en épingles (2,4 km). A l’intersection, continuer sur le
chemin de droite jusqu’au point de vue (Monts du Cantal au nord-est), et
rejoindre la route.

difficulté : difficile
dénivelé : + 707 m

5 (GPS : 31 T 0463 947 – 4950 107) Le GR®465 se sépare et continue à
gauche. Prendre à droite et suivre la route pendant 3 km. Laisser à droite
les hameaux de Fonfrège, Rocalbe et La Viste. Poursuivre tout droit jusqu’à
l’intersection avec la croix et continuer encore sur 100 m.
6 (GPS : 31 T 0461 517 – 4950 890) Laisser l’itinéraire de départ pour prendre
le chemin à gauche qui rejoint le hameau de Boutelongue (300 m). Continuer sur le chemin goudronné pendant 500 m jusqu’à la route. Prendre à
gauche et suivre la route pendant 300 m jusqu’au rond-point de l’itinéraire
aller. Continuer sur la gauche et entrer dans Montsalvy. Passer sous le
porche, traverser le bourg médiéval jusqu’au second porche et rejoindre le
point de départ au Foirail.
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