
Départ et arrivée place de l’église St Médard à Banassac. 

Prendre la rue du Mazet  puis  le rue Léon Vizier jusqu’a la RD 809, 

la traverser et passer sur l’A75 par la passerelle, tourner ensuite à 

gauche puis prendre le chemin de droite, le suivre jusqu’au hameau 

de Grèzes (four à pain, toit en lauzes,  grès rouges et grès jaunes 

encadrent les ouvertures). Traverser le hameau puis à la voie com-

munale tourner à droite, ensuite prendre  le sentier à gauche  

(chavalet) balisé en jaune. Au 2ème chevalet on chemine sur les mar-

nes « grises » , terre des poteries sigillées (voir musée à la Mairie) . 

La sente monte jusqu’au plateau (point de vue), suivre toujours le 

balisage jaune et descendre vers le village de Canilhac. Vous pouvez 

aussi suivre  la route jusqu’au village de Canilhac. Prenez le temps 

de visiter le village de Canilhac avec son château (point de vue), son 

église et son petit cimetière inscrits aux monuments historiques sa 

place ombragée où vous pourrez vous reposer. Le circuit se pour-

suit : passer devant le château, puis l’église, puis à la croix en pierre 

 

 

 

 

 

Point de vue 

gravée de la croix de Malte, prendre à gauche la sente qui rejoint 

un chemin en terre. Le prendre sur votre gauche puis suivre le 

balisage jaune par le chemin qui descend progressivement vers la 

vallée et qui longe le Lot jusqu’au hameau de Capjalat. A Capjalat, 

quitter le goudron et tourner à droite  par un chemin qui traverse 

une belle forêt de châtaignier et de chênes, (balisage jaune). Passer 

devant une croix en pierre (la croix du loup), à la route communale 

sous la hameau du Bousquet, tourner à gauche (laisser le balisage 

jaune sur votre gauche) pour rejoindre une autre route, là tourner 

à droite et suivre cette route jusqu’à la zone artisanale. Passer de-

vant le garage automobile puis tourner à droite  (attention, ne pas 

se diriger vers l’autoroute par le giratoire) par la route qui grimpe 

pour rejoindre la passerelle qui traverse l’autoroute. Vous retrou-

vez ensuite la rue qui rejoint la place de l’église St Médard que 

vous avez pris à l’aller. 



Randonnée Histoire et Patrimoine 

BANASSAC-CANILHAC ( Lozère )  

La Baronnie de Canilhac 

Ce circuit  d’environ 16 km, d’une difficulté moyenne 
(chaussures de marche et bâtons conseillés), vous fera 
découvrir le village de Canilhac, ancienne Baronnie. 

Tl vous amènera de la vallée au Causse et vous pourrez 
admirer des points de vue magnifiques. 

Eglise de Canilhac 

« Les corbeilles des chapiteaux portent des 

représentations animales (quadrupèdes). 

On voit sur le chapiteau septentrional 

deux animaux, dont l’un passe la tête sous 

le cou de l’autre. Certains auteurs ont vou-

lu y reconnaître le lévrier héraldique des 

Canillac …  mais ni la posture de ces qua-

drupèdes, ni leur silhouette ne ressem-

blent à celles du chien qui orne le blason. 

En revanche, elles évoquent les lions croi-

sés déjà rencontrés à Langogne et qui 

constituent un thème fréquent dans la 

sculpture romane. » Ce motif est d’inspira-

tion orientale. 

Le  motif « la feuille d’eau ». autre thème 

fréquent dans la sculpture romane, embel-

lit, parfois avec finesse, d’autres chapi-

teaux.  Certain (s) tailloir(s) sont sculptés 

de damiers.  

 

Extraits de l’exposition sur « La Baronnie de Ca-

nilhac »  Rando Gourmande 2017. 

Le Château 

« datation : XIIès( ?) »,  

« Matériaux : calcaire ; moellon ». 

« structure : couvrement : voûte en 

berceau plein cintre » 

XXès : « du château il restait au dé-

but du siècle une salle voûtée où le 

curé Bessière 

mettait ses 

lapins. De larges pans de mur s’é-

croulèrent, tordus par le gel, pen-

dant l’hiver 1938. » 

Construction en arrête de poissons 

Cette fiche circuit est tirée d’une des randonnées gourmandes 

qu’organise chaque année en juin l’association « Pierres et Sigil-

lées » sur un thème  lié à l’histoire et au patrimoine de notre ter-

ritoire. 

Association Pierres et Sigillées 

Mairie 48500 BANASSAC-CANILHAC 

Pierresetsigillees@gmail.com 

Construction en opus  
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