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

Prendre la rue du Coulas puis la rue de la commanderie, traverser l’ave-

nue, passer  le pont sur  l’Urugne puis prendre à gauche vers le village 

de gîtes de La Canourgue puis la 1ère à gauche (chemin des vignes rou-

ges). Face à l’hôtel des 2 Rives, tourner à droite, puis  traverser le Lot, 

suivre désormais le GR indiqué sur le pont. Après la voie ferrée, tourner 

à gauche, (garage Reanault), passer devant la chocolaterie Malakoff 

(vente publique, crêperie), puis traverser la route et  monter (balisage 

GR) jusqu’au  Ségala. Tourner à droite par la rue de la Sogne, en haut du 

village, au réservoir d’eau, prendre le chemin de droite qui grimpe à 

travers une forêt de châtaigniers et de chênes (maisons de vigne). En 

haut prendre le GR sur sa gauche, au croisement suivant quitter le GR et 

serrer à droite, passer devant Le Brouillet (ancienne ferme), continuer 

tout droit et descendre vers Le Mirabal (four à pain, Sécadou, point de 

vue). Traverser le village, continuer le chemin de terre, au croisement, 

ne pas prendre le PR des grès rouge mais continuer tout droit  jus-

qu’au village de Lescure. Passer devant la fontaine (pompe à chapelet)

puis tourner à gauche pour suivre un chemin puis une route qui des-

cend. Suivre la voie ferrée sur la gauche jusqu’à l’ancienne maison du 

garde barrière, traverser la route départementale et la voie ferrée, à 

gauche chemin jusqu’au parcours de santé (panneaux sur la flore et la 

faune locales). Aller jusqu’au parking, traverser la voie ferrée et tour-

ner à gauche, suivre la route puis  la traverser , prendre le chemin bitu-

mé entre les 2 boites aux lettres .En haut, à la route, aux conteneurs 

poubelles, prendre le sentier (entre la maison et le garage); le suivre 

jusqu’à Salelles, Après le château tourner à  gauche sur la route, traver-

ser le Ségala puis rejoindre  le  parcours  pris à l’aller (balisage GR).  A 

l’hôtel les 2 rives, reprendre le chemin de l’aller ou  continuer sur la 

route, prendre la passerelle le long du rond point puis tourner à gau-

che rue Léon Vizier,  puis tout droit, rue du Mazet , place de l’église. 

Aire de pique nique 

Parcours de santé 

13,7 km 

Option village du Viala  

800 m a/r 

Carte IGN 2539 E 

Parcours de santé, 

aire pique nique 



Randonnée Histoire et Patrimoine 

BANASSAC-CANILHAC ( Lozère )  

XIXème siècle,   

villages de grès rouge de la vallée du Lot 

Ce circuit  d’environ 14 km, sans difficulté, vous fera 
découvrir les villages en grès rouge de la vallée du Lot. 

Tout au long du parcours vous pourrez voir des vestiges 
de la vie au XIXème siècle : maisons de vignes, 
« sécadous » (cabanon qui servait à sécher les châtai-
gnes,) croix, four, fontaines. 

 
CABANONS, CABANES DE VIGNES 

La majorité des cabanes de vigne est apparue à la fin du 

XIXe siècle, leur construction étant très liée à l’évolution 

de la viticulture. 

Les familles qui possédaient un peu de terre à flanc de 

colline, l’aménageaient en terrasses et y plantaient la vigne 

afin de subvenir à leur consommation personnelle. Ensuite le prix très com-

pétitif du vin et sa meilleure qualité incita les Lozériens à abandonner la 

viticulture. Le cabanon permet de stocker les outils, de se mettre à l’abri. 

La cuve du vin appelait « tine », jusqu’à la moitié du XXe siècle était soli-

daire de l’abri pour entreposer la vendange avant son transport à la maison 

du propriétaire qui était souvent éloignée des vignes. 

On trouve autour de Banassac et plus particulièrement entre Le Ségala et 

Lescure de nombreuses cabanes de vigne qui sont abandonnées et tombent 

en ruine.  On y voit encore la « tine ». 

A Banassac au XIXe siècle on cultivait à une grande 

échelle la vigne, comme en témoigne la monographie 

de 1862.;  

Extrait de l’exposition sur « Patrimoine et agriculture 

au 19ème siècle »  Rando Gourmande 2016. 

« Les cheminées sont 

droites et généralement 

de plan rectangulaire. 

Elles sont couronnées par 

de grosses dalles de cal-

caire, reposant sur 4, 6 ou 

8 plots de pierre. 

Une ou deux pier-

res"Cocut",  coiffent 

l’ensemble. 

Cocut, prononcée "coucut", : cette pierre servait à coiffer les dalles de 

pierre ; celles-ci  assuraient l'étanchéité de la cheminée/ toit. 

 La légende disait que la chouette se posait sur la pierre. Cette pierre 

avait le pouvoir de protéger la maison des mauvais sorts.  

La dernière pierre de la construction de la maison souvent posée et choi-

sie par le propriétaire est … le cocut ! 

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  

 48500 BANASSAC-CANILHAC 

pierresetsigillees@gmail.com 


