
C
ré

di
t p

ho
to

s 
: A

. M
ér

av
ill

es
 - 

G
al

ag
o 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- G
ro

up
e 

B
ur

la
t R

od
ez

  -
 0

5/
20

21
 - 

IS
O

 1
40

01

Collection 2021

Saint-Chély-d’Aubrac
AUBRAC  |  LAGUIOLE  |  CARLADEZ  |  VIADÈNE

Plan de visite

   

Office de Tourisme  
Aubrac Laguiole Carladez Viadène

www.destination-aubrac.com

Argences-en-Aubrac
Place des Tilleuls
Sainte-Geneviève-sur-Argence
12420 Argences-en-Aubrac
05 65 66 19 75
www.argencetourisme-aubrac.com

Carladez
12, Grand’Rue  
12600 Mur-de-Barrez
05 65 66 10 16
www.carladez.fr

Laguiole
Place de la Mairie 
12210 Laguiole
05 65 44 35 94
www.aubrac-laguiole.com

Saint-Chély-d’Aubrac
Avenue d’Aubrac
12470 Saint Chély d’Aubrac
05 65 44 21 15
www.aubrac-laguiole.com

Viadène 
Rue Principale  
12460 Saint-Amans-des-Côts
05 65 44 81 61 
www.aubrac-viadene.com

3  Station de la Borie
Direction Saint-Côme-d’Olt - D987, à 3,5 km par la 
D19.
Depuis la route, on aperçoit le Château de Salecroup 
(privé). 
Station d’évaluation de la race bovine Aubrac (mâles 
reproducteurs), pour la connaissance du potentiel 
génétique. Construit en 1996, le bâtiment à l’avant suit 
les codes architecturaux de l’Aubrac. Elle est gérée par 
l’UNION Aubrac, organisme de sélection, de diffusion 
et de promotion de la race Aubrac.

4  Belvezet
Direction Aubrac, à 5 km par la D533
Surplombant la Vallée de la Boralde de Saint-Chély, 
le neck de Belvezet est une ancienne cheminée 
volcanique qui s’est solidifiée après éruption, et qui 
apparaît suite à l’érosion. Le GR65 contourne cette 
curiosité géologique, les randonneurs peuvent ainsi 
découvrir le passé volcanique de l’Aubrac.

1  Le chemin 
de Saint-Jacques
Le village de Saint-Chély-d’Aubrac se situe sur 
deux éléments du Bien culturel “Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France” inscrit sur la 
Liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO (1998) : la 
section de sentier Nasbinals - Aubrac - Saint-Chély 
(17  km), et le Pont, dit des Pèlerins, sur la Boralde 
à Saint-Chély-d’Aubrac. En France, 71 édifices et 
7 tronçons ont été identifiés (tous sur la Via Podiensis, 
du Puy-en-Velay).
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ont 
également été classés Itinéraire Culturel Européen 
par le Conseil de l’Europe en 1987.

5  Bonnefon
Direction Brameloup, à 4.5 km, par la D19
La tour et la grange accolée sont les principaux vestiges 
des bâtiments d’une grange médiévale. Pendant la 
guerre de Cent Ans, les routiers menacent et pillent le 
Rouergue. Dès 1392, les moines d’Aubrac consolident 
la Tour de Bonnefon pour résister. Au XVe siècle, suite à 
un nouvel assaut d’Aubrac, les doms reconstruisent la 
plupart des domaines de la Dômerie, et Bonnefon est 
fortifié. À la Révolution, l’ensemble est vendu comme 
bien national, et en 1806, Bernard Talon de Fonbrune, 
riche négociant en textile devient propriétaire et fait 
construire une chapelle en souvenir de sa défunte fille. 
Plus de renseignements à l’Office de Tourisme.

2  Boralde
Terme utilisé sur l’Aubrac pour désigner les ruisseaux 
qui prennent leur source sur le Plateau et qui 
s’abandonnent dans la Vallée du Lot. Cette eau vive 
forme avec les espèces végétales, un environnement 
naturel exceptionnel, sauvage mais encore fragile. 
La Boralde de Saint-Chély prend naissance à l’Est 
d’Aubrac au Roc de Campiels (1340 m altitude), pour 
se jeter dans le Lot à Saint-Côme-d’Olt. De nombreux 
moulins jalonnaient ce ruisseau.
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Le blason 
Selon la délibération du 
31 mai 1951 : D’azur à la 
mitre d’argent accostée 
de deux navettes d’or 

garnies de gueules mises 
en pal ; au chef du même 

chargé d’une croix d’argent à quatre 
doubles pointes, dite croix de Malte, 
accostée de deux coquilles d’or.
Les navettes d’or du blason rappellent 
que l’industrie du tissage y fut en honneur 
jusqu’au XVIIIe siècle. La mitre concrétise 
le Saint, en chef la Croix de Malte est en 
souvenir des Hospitaliers d’Aubrac et 
les coquilles évoquent les pèlerins de 
Compostelle.

L’origine du nom du village  
Plusieurs versions s’opposent. L’une d’elles fait référence au grand 
Saint Hilaire de Poitiers (sanctus Hilarus, sanch Hilarus, San Chilarus) 
dont les reliques, selon Saint Grégoire de Tours furent apportées à 
Saint Andéol par un évêque du Gévaudan désireux de convertir les 
riverains de ce lac. Une autre version s’appuie sur le fait que l’église 
de Saint-Chély a pour patron Saint Éloi. Le nom viendrait alors de 
Sanctus Eligius (Saint-Élie) ou Sanctus Elodius (Saint-Éloi), qui aurait 
donné Sanch Eli en occitan.

A  L’avenue d’Aubrac 
Le style des constructions atteste de l’extension du village 
au début du XXe siècle, extension liée surtout à l’émigration 
suivie du retour au pays des expatriés de Paris.
Les premiers départs eurent lieu vers Paris en 1830 ; ceux 
qui partaient étaient porteurs d’eau, puis marchands de 
charbon et cafetiers (bougnats). La colonie parisienne, 
devenue importante, fonda une amicale qui perdure 
aujourd’hui.

B  Le Foirail 
L’Aubrac étant un pays d’élevage, berceau de la race 
bovine Aubrac, les foires étaient autrefois nombreuses et 
animées. Il n’en reste que le concours de la race Aubrac 
tous les ans, fin octobre, dont la place du Foirail est le 
théâtre. Les plus beaux spécimens de la race y sont 
présentés et font la fierté des éleveurs.

C  Point de vue 
De l’avenue d’Aubrac, montez à droite la rue de la 
Cassagne, vous aurez une belle vue sur les toits du village… 
En montant, remarquez une belle croix sculptée à la base.
Un peu d’histoire : Au Moyen Âge, les terres de Saint-
Chély sont partagées entre trois seigneuries : celles de 
Belvezet, de Calmont et d’Estaing. En 1270, le seigneur 
de Calmont vend sa part à l’Hôpital d’Aubrac fondé vers 
1120. Le village est fortifié, ceint d’un rempart dont il ne 
reste aucune trace. 

D  La Tour 
La Tour, construite au XVe siècle, appartenait à la 
congrégation des Chapelains de Cuisinis jusqu’à son achat 
par le chirurgien de Saint-Chély, après la Révolution. 

E  Le lavoir et la rue de la Fontaine 
On peut penser que l’origine du village se situe vers la 
rue de la Fontaine, en contrebas du lavoir. En effet, des 
fouilles ont permis de découvrir des pierres taillées 
d’environ 3 500 ans avant J.-C. L’hypothèse de l’existence, 
au néolithique d’une cité lacustre (bâtie sur pilotis) dans 
les prés bordant le ruisseau, n’est pas à exclure, des pieux 
en bois enfouis dans le sol ayant été mis à jour dans ces 
terrains marécageux.

F  L’église 
Un document daté de 1082 atteste la donation, par 
l’évêque de Rodez, de l’église de Saint-Chély à l’abbaye 
Saint-Victor de Marseille. Au cours de travaux de 
restauration, on a retrouvé une partie des fondations de 
cette première église.
En 1385, des bandes de mercenaires pillent le bourg et 
incendient l’église, qui est aussitôt reconstruite sous 
l’impulsion du Dom d’Aubrac, désormais seigneur 
du village. Le clocher actuel, massif et austère, est 
une ancienne tour de guet, il en possède encore les 
meurtrières. Un cadran solaire a été installé sur un 
contrefort extérieur, à droite de la porte d’entrée.

À l’intérieur de l’église - agrandie au milieu du XIXe siècle - 
le retable comporte un grand tableau qui est la copie de 
La descente de croix de Rubens. À remarquer  : un autre 
retable (bas-relief du XIVe s.) présentant le Christ et ses 
apôtres, exposé au Musée du Louvre lors de l’exposition 
Les premiers retables. Les doubles tribunes font 
également la particularité de cette église.
La place de l’église est entourée de maisons anciennes, 
dont une à encorbellement et colombages qui date du 
XVIIe siècle. Deux autres sont semblables : l’une est le 
Café de la Mairie, l’autre se trouve dans la rue de la Tour.

G  La rue du Tralfour 
Dans le bâtiment sur la façade duquel figure l’inscription : 
“Fais ce que tu voudras avoir fait quand tu mourras”, les 
moines d’Aubrac avaient créé un collège en 1629.
À l’emplacement actuel de la petite place du Souvenir, se 
trouvait le four communal, d’où le nom de la rue : en occitan 
Tras del Four – celle qui longeait le four. C’était la plus 
commerçante jusqu’au milieu du XXe siècle (cordonnerie, 
épicerie, mercerie, boulangerie, boucherie…). 

H  Le pont des Pèlerins 
La rue pentue qui descend vers le pont des Pèlerins était 
celle des tisserands, qui étaient très nombreux auparavant, 
au point d’avoir deux navettes figurant dans le blason de 
la commune. Le pont à deux arches datant du XIVe siècle, 
qui enjambe la Boralde, a été inscrit sur la Liste du 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO dans le cadre du Bien 
culturel “Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France” (lire la plaque au lavoir). Sur le parapet, une belle 
croix en pierre du XIVe siècle porte en son fût un bas-relief 
représentant un pèlerin, avec sa grande cape (pèlerine), son 
bourdon (bâton) et un grand chapelet. Un grand nombre de 
pèlerins en marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle le 
traverse encore aujourd’hui.

I  La Place de la Mairie
Jusqu’aux années 1920, la place n’existait pas encore, 
l’espace était occupé par un ensemble de maisons limité 
par deux rues. C’est par la volonté du maire de l’époque 
qu’elle a été créée après démolition des maisons. 
À gauche de l’Oustalet, une croix de mission en fer forgé 
du XIXe siècle, sur son socle de basalte.
Traverser la place direction la rue du Moulin, tortueuse et 
pleine de charme (fontaine, lavoir, maisons de village), pour 
atteindre un chemin à gauche surplombant le moulin.

J  Le Moulin du Fabbras
Au début du XXe siècle, le propriétaire de ce moulin avait 
installé une mini-centrale électrique qui permettait de 
distribuer le courant dans toutes les maisons et les rues 
du village, et ce avant la guerre de 1914 ! Propriété privée 
aujourd’hui, tout a été entretenu pour fonctionner.
En continuant, en contrebas du chemin, la salle des fêtes 
du village allie architecture traditionnelle et moderne.
En haut du chemin, prendre les escaliers à gauche ; vous 
êtes de retour à l’Office de Tourisme.

Visite du village 
(800 m d’altitude)


