
1   Rejoindre le tour de ville (D 993) , traverser au passage piéton 
et descendre le chemin creux en face jusqu’au Moulin de la Cinque, 
après 250 m sur la route prendre à droite le sentier qui monte vers le 
Bousquet (suivre le GR 62, balisage rouge et blanc) . Traverser le hameau 
et continuer tout droit. Traverser la D 993 et continuer tout droit par le 
chemin caillouteux et une piste qui monte jusqu’à la sortie de la forêt. 

2   Prendre à droite, laissez le GR 62 et emprunter le GRP (GTML) pour 
suivre la bordure de la forêt. Traverser le parc éolien et la petite route 
des Fagettes et continuer tout droit jusqu’à la D 244. Quitter le GRP. 

3   Prendre à droite et longer la route pendant 100m. . Attention, prendre 
la deuxième piste qui part sur la gauche (balisage jaune) . Rejoindre les 
« Escarits » à travers pâtures et bois (points de vue sur le lac de Pareloup) , 
après le hameau suivre à droite la route vers Soutouls, Salles-Curan. 

4   Au carrefour du Fraysse rester sur la route encore une cinquantaine 
de mètres, puis obliquer à gauche sur un chemin de terre. Descendre en 
suite à droite par unpetit sentier en sous-bois et rejoindre la Fourniserie. 
Descendre à droite le sentier vers Salles Curan. On peut remonter par 
les rues de l’ancien village (Grenier de Monsieur) jusqu’au château.

    à voir

 >  Salles Curan : ancien village fortifié 
 >  Résidence d’été des 
évêques du XVème 

 >  Église avec stalles sculptées 
 >  Grenier de Monsieur (de l’Evêque) 
 >  Fenêtres à meneaux 
 >  Forêt communale et ses 
pistes agréables. 

 >  Haie cynégétique
 >  Parc éolien.

Château de l’évêque de Rodez - Blason avec 
les armes des La Tour d’Oliergues

 Situation : Salles Curan 
Parking : place jouxtant le «Châ-
teau des Evêques»

N3 = 44° 18’ 28»  
E3 = 2° 78’ 83»

 : 13km
  : 300 m
  :  GR +  GRP +  PR 

 : 4h30

 : 2h

 : 2h30

Difficulté

Les fiches randonnées du Lévézou > Commune de Salles-Curan

Des éoliennes aux Escarits

• 



L’évêque François d’Estaing, qui aimait 
Salles Curan, allait, pendant ses séjours, 
prier et se reposer sur un petit mont à 
2km du village. Il s’allongeait sur l’un 
des gros rochers qui recouvrent le site et 
il lui arrivait d’y passer la nuit. Son corps 

laissa sa trace sur le rocher. Les fougères 
du Charouzech dévoraient le fruit des 
travaux des paysans : «Touché de com-
passion, il leva les mains et les yeux au 
ciel; et , plein d’une grande confiance en 
dieu, il maudit la fougère et bénit toutes 

les terres de ce village. Sa prière fût exau-
cée ; la fougère sécha sur pied et elle n’a 
plus reparu sur les terres de ce village». 
Par la suite l’évêque fut béatifié. (Le 
Bienheureux François d’Estaing, 
évêque de Rodez , d’après C.Belmon)

un peu d’histoire...
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