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2 jours dans le Segala « Pays des 100 vallées »
vendredi 15 mars 2013

Sur les 2 jours, la distance a été courte (40km environ samedi 20km
dimanche ) mais le dénivelé à travers ce plateau Naucellois découpé en
lanières où alternent ’Combes’ et ’Puechs’ a sollicité nos mollets !

Dimanche 19 mai : 40km au départ de Naucelle - Camjac - vers le chateau du Bosc par la D10 - visite - 
Castelpers- d532- St Just sur Viaur- Viaduc du Viaur - par la D_à - Peyronies -Naucelle

Lundi 20 mai : 20km -d524 ou D 58 quins- Lugan- Sauveterre de Rouergue- Naucelle

L’hébergement à la Maison des Cent Vallées (village de Vacances) pour la nuit du Dimanche 19 mai à
lundi 20 mai

Petites routes avec dénivelé pour cyclistes avertis

Possibilité de se rendre à Naucelle en TER 
Tlse Matabiau : train au départ 7h21 Naucelle Gare : 9h13
Pour le retour, plusieurs horaires possibles (voir fiche Horaire jointe)

Pour tous, Départ à 9H30 de la Maison des Cent Vallées après y avoir déposé nos sacs.

Balade organisée par MICHEL

Patricia nous raconte :

Superbe week-end du 19/20 mai !!!

En contrebas du viaduc du Viaur

Le dimanche 19 et le lundi 20 mai, nous sommes allés dans le Segala, pays des Cent Vallées, autour
des belles villes de Naucelle et Sauveterre de Rouergue.
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Nous somme arrivés à la Maison des Cent Vallées (Village de vacances) à Naucelle, où l’accueil a été
excellent et les chambres spacieuses, avec service de serviettes et draps compris .

Nous avons commencé la balade avec une visite au château de Bosc par la D10.
Demeure familial du célèbre peintre Toulouse-Lautrec, il séjourna chaque année durant l’été. Nous
avons eu la chance de faire la visite du château guidés par Mme. Nicole Tapié de Celeyran, actuelle
propriétaire du château et petite nièce du peintre. Situé sur la commune de Camjac, à 5 km de
Naucelle, le château de Bosc domine la vallée du Viaur. Sans descendance après la mort du peintre, le
père laissa le Bosc à sa sœur, Mme Tapié de Celeyran.

https://plus.google.com/photos/105947369295698398203/albums/5880145366637169009?
authkey=CK-zzYLKismXnQE

Nous avons parcouru des chemins qui contournent la ville de Castelpers, St Just sur Viaur, et nous
avons eu une magnifique vue panoramique du viaduc du Viaur, un ouvrage d’art ferroviaire de la ligne
de Castelnaudary à Rodez. Achevé en 1902, il franchit la profonde vallée du Viaur entre Rodez et Albi.
Retour à la Maison des Cents Vallées, diner succulent, un peu de musique de Claude Nougaro. Après,
dodo bien mérité pour récupérer et faire face au lendemain. 
Nous avons parcouru 40Km dans la journée. 
Le lundi, la journée a été courte mais bien tonique avec des montées et des descentes, avec parfois un
dénivelé de 10%, qui font honneur à la région des Cents vallées. Nous avons vu des pâturages aussi
verts que dans les Alpes, et leurs « habitantes » de races Aubrac et parfois Frisonne. 
Découverte du village médiéval Sauveterre-de-Rouergue, classé « l’un des plus beaux de France »
Une magnifique Bastide Royale du XIII siècle bâtie autour de la place aux Arcades où l’on trouve des
belles galeries d’art, l’atelier de coutellerie de qualité, des bars sympathiques... Après quelques
montées et descentes et un repas frugal nous sommes retournés à Naucelle pour prendre le train.
Merci Michel pour cette magnifique balade !!!!
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