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Au départ d'une forteresse médiévale
bâtie sur un piton rocheux, partez à la
découverte du Piédestal de
Fontaneilles, dominant la vallée et
offrant un panorama à 360 °.

En parcourant les versants nord puis sud du
Puech de Fontaneilles, témoin de la géologie
des Grands Causses, découvrez un
patrimoine bâti riche et chargé d'histoire : le
château de Peyrelade, l'énigmatique
Piédestal et à ne surtout pas manquer, le
village des Caves à vins d'Entre Deux Monts. 

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 11.0 km 

Trek_ascent : 527 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et
patrimoine, Point de vue, 
Savoir-faire 

Piédestal de Fontaneilles
Causses et gorges - Rivière-sur-Tarn

Crédit photo : Piédestal de Fontaneilles (Pierre ANDRIEU) 
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Piédestal de Fontaneilles

Itinéraire

Départ : Au château de Peyrelade
Arrivée : Au château de Peyrelade
Balisage :  PR 

1. Du parking, monter au château, puis emprunter à droite le chemin qui
longe les remparts, sur 400 m.

2. Prendre le sentier qui s’élève à gauche. A 100 m, rester sur le sentier à
droite. Il monte en sous-bois, atteint le plateau boisé du Puech de
Fontaneilles et débouche sur un chemin forestier.

3. Faire un aller-retour à droite pour gagner, à 300 m, l’antenne de télévision
et profiter de la vue sur la vallée du Trébans et le village du Bourg. Revenir
sur ses pas et continuer tout droit sur le chemin forestier pour arriver à un
embranchement.

4. Se diriger à gauche vers le Piédestal à 400 m. Point de vue sur la vallée du
Tarn, le village de Rivière-sur-Tarn et le hameau de Caylus perché sur la
colline en face. Revenir sur ses pas et descendre par la piste forestière en
larges lacets. Une fois passée la barrière, faire 400 m et prendre le petit
chemin à gauche. il mène à la route de Fontaneilles au coin d'une grosse
ferme.

5. Prendre à droite sur la route et emprunter la piste à gauche 20 m plus loin.
Garder cette piste jusqu'aux terres grises. Dans le virage en épingle
gauche, monter par le sentier à droite jusqu'au col. Au col, emprunter le
sentier à gauche qui mène aux caves d'Entre-Deux-Monts.

6. Revenir sur ses pas jusqu'à retrouver la grande piste en contrebas; refaire
120 m sur ses pas et prendre à droite, un sentier commun à une entrée de
champ. Le suivre jusqu'à retrouver la route de Fontaneilles. Monter à
gauche sur la route et la traverser 100 m plus loin pour descendre vers le
village.

7. Revenir à la route et la redescendre jusqu’à Fontaneilles. Traverser le
village.

8. Après la placette de l’Eglise, prendre la deuxième rue à gauche. A la croix
en pierre, emprunter le chemin qui passe en contrebas d’un hangar
agricole. Il continue jusqu’à Louradou.

9. A la croix de Louradou, prendre le sentier qui monte dans le hameau de
Peyrelade. En profiter pour découvrir le château de Peyrelade, forteresse
du XIIème siècle, dont la visite permet de retracer la vie du temps des
Seigneurs du Rouergue.
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Piédestal de Fontaneilles

Sur votre chemin...

 Le Piedestal de Fontaneilles (A)   Les caves d'Entre-deux-Monts (B)  

 Château de Peyrelade (C)  
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Transports

Pensez au covoiturage et à
l'autostop Rezopouce ; Aires de
covoiturage

Accès routier

A 15 Km au nord-est de Millau par les
D809 et D907, prendre à gauche à
l'entrée du village de Boyne, une
petite route qui monte au chateau de
Peyrelade.

Parking conseillé

Parking du château de Peyrelade

Source

 http://www.millau-

sports-nature.fr/ 

Piédestal de Fontaneilles

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 492 m
Altitude max 839 m

 

5 fév. 2018 • Piédestal de Fontaneilles • 4/6

http://www.rezopouce.fr/
http://transports.aveyron.fr/carte/les-aires-de-covoiturage-en-aveyron
http://transports.aveyron.fr/carte/les-aires-de-covoiturage-en-aveyron
http://www.millau-sports-nature.fr/
http://www.millau-sports-nature.fr/


 

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information touristique de
Rivière-sur-Tarn
9 route de Fontaneilles, 12640
RIVERE-SUR-TARN

gorgesdutarn@ot-millau.fr
Tel : 05 65 59 74 28
http://www.millau-viaduc-
tourisme.fr/

Office de Tourisme Millau Grands
Causses
1, place du Beffroi, 12100 MILLAU

contact@ot-millau.fr
Tel : 05 65 60 02 42
http://www.millau-viaduc-
tourisme.fr/

 

  Le Piedestal de Fontaneilles (A) 

À la fin du XIXe siècle, trois prêtres (l'Abbé Lubac, l'abbé
Cazes et l'Abbé Pineau), entreprirent le faramineux projet
d'ériger une statue de la Vierge Marie sur le Puech de
Fontaneilles, qui pourrait être apreçue de tous les horizons,
des Causses et du Lévezou.

La construction du Piedestal ne fut pas sans peine. Une
dizaine d'ouvriers s'y attelèrent pendant deux années.

Les villageois participèrent bénévolement pour créer un
chemin d'accès afin d'acheminer les matérieaux
nécessaires au chantier.

L'eau d'une source, découverte au début du chemin, fut
receuillie dans des barriques et servit à la confection du
mortier. La pierre fut extraite et taillée sur place.

Le Piédestal terminé n'attendait plus que la statue de la
Vierge qui, commandée en belgique, ne vînt jamais.

Escroquerie, mensonges, détournement de fonds, nul ne
sait ce qui s'est réellement passé...
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  Les caves d'Entre-deux-Monts (B) 

Situées à l'entrée des Gorges du Tarn, les caves à vins
d'Entre Deux Monts s'étagent au dessus de Fontaneilles. 

Les vieilles voutes coiffées de lauzes épaisses se serrent au
flanc du Pic de Suèges, c'est ici un véritable village qui
s'offre à la découverte.

Chaque famille possédait sa cave pour y conserver et
affiner son vin. La porte basse, orientée nord, deux petites
ouvertures verticales et les fleurines, comme à Roquefort,
lui garantissaient une temprérature fraîche et constante.

En ces temps anciens où seuls la vigne et quelques
troupeaux permettaient la survie d'une modeste économie
paysane, le village de caves était également un lieu de
convivialité où les Fontaneillois se retrouvaient chaque
dimanche.

 

 

  Château de Peyrelade (C) 

Construit entre le XIIème et le XVIème siècle, le Château de
Peyrelade constituait au Moyen-Age l'une des plus
importantes forteresses du Rouergue, grâce à la position de
son rocher-donjon naturel qui lui permettait de contrôler la
vallée du Tarn. 

Aujourd'hui, la visite guidée permet de découvrir l'histoire
mouvementée du site, son architecture très particulière,
ainsi que les nombreux travaux de restauration et de
fouilles entrepris depuis 30 ans. 

La visite se termine par l'ascension sur le rocher qui offre
un panorama superbe sur le secteur de la vallée et des
Gorges du Tarn. Parcours scénographique avec maquettes,
animations et tables d'interprétation et vidéo.
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