Entre Villefranche et C ajarc,
découvrez ce charmant village et ses sent iers balisés.
Pour tous, à pied, à cheval, en VTT, d’une heure à une journée,
des chemins, accueillants et tranquilles parsemés de trésors cachés,
vous donnent rendez-vous avec la nature et la cul ture.

Balades autour
de Sainte-C roix
(départ entrée du village direction Bervic)

Circuit 1 : 5 km - Circuit 2 : 6 km - Circuit 3 : 7,5 km

Suivez le balisage, les itinéraires indiqués sont accessibles à tous. 40 à 80 % de sentiers sauvages

C ircui ts des 3 clochers : nous vous suggérons un départ de Cénac (place de l’église) vers Marin, repas
gastronomique ou pique-nique à Sainte-Croix, retour à Cénac. 17 km réservés à la journée entière.

Brève histoire de Sainte-C roix

Sainte-Croix est un site rural paisible, situé à quelques lieues des rives du Lot, frontière naturelle du Rouergue Occidental.
La commune s’étend sur 3 villages ayant chacun leur histoire qui remonte loin dans les temps.
Le témoignage des premières populations remonte à des civilisations anciennes ; présence d’un Tumulus et de tombes
datant de l’époque mérovingienne (1).

Sain te-C roix avec son clocher (2), tour carrée à mâchicoulis et église fortifiée du XVe siècle classés
« monuments historiques », est entouré de petits châteaux restaurés au siècle dernier, conséquence d’une
prospérité.

C énac : tout petit hameau avec un beau château à proximité. L’église est du XVe

et XVIe siècle avec un sanctuaire de plan carré de type roman. Le village conserve une porte
des anciennes fortifications.

Marin : seigneurie de l’évêque de Rodez au XIIe et XIIIe siècle. Le chœur de l’église
est gothique du XVe et XVIe. Le Baron Alibert, médecin de Louis XVIII y avait un domaine
et y fut enterré en 1838.

Poursuivre l’énumération risquerait d’être fastidieux, attardez-vous plutôt
tout au long des murets de pierre édifiés par les anciens au cours
des siècles pour épierrer les champs.
(1)

Bar - Restaurant - Terrasse
Menu randonneur
Soupe aveyronnaise
Confit ou poulet sauté
Pomme de terre salardaise
Fromage - Dessert

12260 Sainte-Croix
tél./fax

05 65 81 65 58
Cuisine terroir
et régionale
Noces et banquets
Terrasse ombragée

: Musée Urbain Cabrol à Villefranche
(2)
: La tour de Sainte-Croix se visite :
clé au restaurant Ausset

CLAUZEL Philippe
Boulangerie - Pâtisserie
Pain de tradition française
Spécialité : tartes pruneaux, massepains

Tournées : La-Capelle-Balaguier, Ols, Saujac,
Villeneuve, Marin, Cénac, Toulonjac, Saint-Clair
EPICERIE - GAZ - TABAC - JOURNAUX
12260 SAINTE-CROIX - 05

65 81 61 87

Fermeture hebdomadaire mercredi toute la journée,
dimanche après-midi

