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Chapelle de Murat / Château de Roumégous
Distance : 16,5 km
Durée : 6h
Difficulté : ***
Dénivelé positif : 700 mètres
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Chapelle de Murat /
Château de Roumégous
1

Depuis la Mairie, remonter la rue principale sur 100 m. Prendre à gauche
la rue de la Cambonne et à 100 m encore à gauche, le chemin du moulin de
Dardé. Emprunter le chemin creux, qui à travers bois, conduit au moulin,
traverser et continuer vers Campels.
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Traverser le village (très beau puits restauré). Poursuivre sur un chemin
d’exploitation sur 400 m. Obliquer à gauche dans le bois (chemin de Tannes).
En cours de descente, virer en épingle. Traverser le Rioucros et remonter vers
Montou.
Traverser le village et descendre en bas du village. Poursuivre tout droit sur
la petite route pendant 150 m, prendre en face un chemin de terre qui suit la
crête sur 800 m.
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Obliquer à droite et descendre à las Mayous. Remonter la route sur 100 m.
Bifurquer à gauche sur une piste forestière vers Murat. Continuer tout droit.
Traverser le Jaoul et monter vers la chapelle (visite possible, renseignements
chez Mme Enjalbert productrice de foie gras, visite de ferme sur réservation).
Après le cimetière suivre la piste (croix digitée, source) et rejoindre la petite route.
Virer en épingle à gauche jusqu’au moulin d’Issaly. Traverser le Jaoul. A 100
m, tourner à droite et passer un pont noyé.

4

Remonter vers Muratet et la Boutique. Après la ferme, continuer pendant 600
m. Bifurquer à gauche sur un chemin de terre et à 150 m, une deuxième fois
à gauche pour redescendre dans les bois. Ce chemin serpente à travers bois
(temps de marche : 1h30) et traverse plusieurs petits ravins (bien suivre le
balisage).
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Au sortir des bois, continuer à droite sur un chemin d’exploitation. Rejoindre
la D649. Prendre à gauche vers le bourg de La Salvetat.

A voir en chemin :
La Chapelle de Murat :
Située dans la Vallée du Jaoul
(affluent du Viaur) et dominant
les ruines du Château de Roumégous la Chapelle de Murat
est un édifice très ancien qui
date probablement du 11ième
siècle. Ce petit bâtiment de
14m sur 5 qui tombait en ruines
au 18ième siècle a été reconstruit
un peu plus tard sur demande des paysans locaux trop éloignés des églises de
Montou et Flauzins.
Le faible nombre de paroissiens qui fréquentait les offices religieux explique que
la chapelle ne soit constituée que d’une nef avec un curieux chevet trapézoïdal.
L’église a conservé ses fonds baptismaux et son cimetière. Un autel dédié à saint
Clair en fit un lieu de pèlerinage pour les paroisses voisines.
On remarquera le clocher ouvert et la croix occitane du cimetière attenant.
Source Association Viaur Vivant.
Le château de Roumégous : Comme beaucoup de repaires et maisons fortes,
Roumégous est bâti sur une crête rocheuse en un lieu reculé et isolé de tout, au
confluent du Vergnou et du Jaoul. Il domine ainsi la vallée du Viaur. Edifié au
15ième siècle, on retrouve le plan traditionnel et bien établi dans le Rouergue,
du corps de logis dont le rez de chaussée était voûté et encadré de quatre tours
d’angles et d’une supplémentaire renfermant un escalier. Assez curieusement les
pièces de la tour sont carrées et non circulaires comme il est d’usage. Ce château
semble avant tout avoir été destiné à l’habitation. L’une des 4 tours s’est écroulée
au début du siècle.
Nous connaissons très peu de chose de ce repaire, en 1432 son propriétaire était
Jean Guitard qui l’hommageait au Comte d’Armagnac. Cet édifice était alors
qualifié de « manoir » de Roumégous. (propriété privée)

