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Les Enfarinés de La Bécarie
La Bécarie est un lieu chargé d’histoire. En effet, en 1801, la signature
du Concordat entre le Pape Pie VII
et Napoléon Bonaparte contraignit
les évêques à se démettre de leur
siège. Mais, certains, dont l’évêque
de Rodez, refusèrent de se retirer
et la moitié des paroissiens adhérèrent à cette “petite église”. Parmi
elles, Cassaniouze. Les adhérents
de ce schisme étaient surnommés
“Les Enfarinés” de par leurs cheveux longs sur lesquels ils répandaient de la farine, selon l’usage
avant la Révolution. Les adeptes de
ce schisme exerçaient leur apostolat cachés dans les bois, aidés par
des paysans.
Les habitants de La Bécarie furent
les derniers “Enfarinés” à abdiquer
en 1911.

Village de La Vinzelle

Cette agréable randonnée vous fera découvrir, aux confins de la
vallée du Dourdou et du Lot, le hameau de La Bécarie, commune
de Cassaniouze (Cantal) et le très pittoresque village de La Vinzelle,
commune de Grand-Vabre (Aveyron), bâti sur un éperon rocheux.
Ce parcours, d’un grand intérêt architectural, possède de nombreux
points de vue sur la vallée du Lot.
De Cassaniouze, prendre la D 25 en direction de Maurs. 1,7 km après
la station service, prendre à gauche en direction de La Vinzelle. A
1,1 km de cet embranchement, prendre la petite route en face en
direction de Ruayres. Le point de départ se situe dans ce hameau
près du four à pain.

Ciste de Montpellier

D (GPS : 0449090-4944377) Garder le four à pain à main droite, et
s’engager dans la ruelle entre les bâtiments. Poursuivre tout droit
sur la petite route jusqu’au hameau de La Bécarie. Avant la première
maison, monter à gauche sur le large chemin. 100 m plus loin, bifurquer à droite dans un petit sentier le long d’une prairie.
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5,2 km
2 h 15
jaune
difficulté : difficile
dénivelé : + 350 m
Mise en garde :
D’autres sentiers balisés en
jaune chevauchent cet itinéraire
dans le village de La Vinzelle,
aussi, soyez vigilants à ne pas
sortir de cet itinéraire.

1 (GPS : 0448775-4943825) Prendre le sentier à gauche. Rester sur ce
sentier qui suit plus ou moins la ligne de crêtes. Au bout des crêtes,
descendre à gauche dans le sentier rocailleux et pierreux. Poursuivre
la descente au milieu des buis pour déboucher près d’un gros arbre
à un croisement.
2 (GPS : 0448374-4943300) Aller à droite et continuer la descente
jusqu’à la passerelle sur le ruisseau. Franchir la passerelle, et filer à
gauche dans un petit sentier qui permet de rejoindre les premières
maisons de La Vinzelle. Passer entre les bâtiments, et aller tout droit
pour déboucher sur une petite route goudronnée. Prendre cette
route en montant vers la droite, et poursuivre jusqu’à la fontaine
Saint-Clair. Laisser la fontaine à main gauche et continuer à monter
vers la droite. Après le ferradou (instrument pour ferrer les vaches),
s’engager dans la ruelle pavée et monter ainsi jusqu’à l’église.
3 (GPS : 0448057-4943544) Monter en direction du
clocher, laisser le chemin de croix sur la gauche et
le clocher à droite et descendre tout droit dans
le chemin herbeux (sentier des buissières). Franchir un ruisselet à hauteur d’une petite cascade
et poursuivre vers la droite. Rester toujours sur le
sentier accidenté pour rejoindre, après 800 m, le
ruisseau.

Carte IGN au 1 : 25 000 - 2337 E

4 (GPS : 0448583-4944116) Franchir ce dernier
sur le pont de pierres, et filer à droite sur l’étroit
sentier. Après une courte mais rude descente, le
sentier remonte en zig-zag jusqu’au point 1, après
être passé devant une ancienne machine agricole.
Prendre alors à gauche, déboucher sur la piste et
prendre de nouveau à gauche. A la route, aller à
droite pour rejoindre le point de départ.

