
Commune d’Estaing 

PR N° 3 

Le village d’Annat (entre Coussane et Liacouze) 

 
Situation : Depuis Espalion rejoindre Estaing par la D 920 

Parking : A Estaing remonter la rue principale pour stationner devant la salle des fêtes 

 

Longueur : 9.5 km  

Durée 2 h 30 

Difficulté : **  beaucoup de bitume entre 3 et 4  

Dénivelé positif cumulé : 265 m 

Balisage : jaune 

 

Entre deux vallées ou chantent deux ruisseaux aux eaux vives (la Coussane et la Liacouze) aux versants encore 

protégés. 

 

1 Depuis le parking reprendre la rue principale jusqu’à l’OT. Remonter la rue Bélières, puis la rue du Barry. Longer 

le presbytère (maison avec une tour). Descendre à droite par un étroit chemin avec des escaliers jusqu’au vieux 

Pont sur la Coussane. Traverser et suivre à gauche la rue du Pont. Continuer tout droit sur la petite route menant au 

Combayre. Longer la pisciculture et retrouver la Coussane. Traverser. 

 

2 S’engager en face sur le chemin de la Prade. Monter à flanc(laisser à gauche le chemin des Gasses) redescendre 

jusqu’à une ancienne grange (1882). Continuer en longeant les pâtures jusqu’à la ferme délaissée de la Prade, puis 

atteindre Tabust en surplombant la Coussane. Prendre à droite le chemin longeant la ferme, continuer sur le chemin 

vers la Coussanne et laisser à droite le chemin descendant au « Pont de Tabust » 

 

3 Emprunter le chemin à gauche pour remonter sur le plateau puis suivre une piste de desserte bordé de résineux. 

Passer à deux reprises sous les lignes Haute Tension. A 300 m après la première habitation bifurquer à gauche sur 

un chemin d’exploitation rejoignant Annat (près de l’église « métier à ferrer », dans le village, maison avec porte 

d’entrée reposant sur une charpente en forme de coque de bateau). 

 

4 Quitter Annat, direction Sud par la D 167. Emprunter la petite route jusqu’à la Chantelerie puis la Croix Marie. 

 

5 A la Croix Marie, bifurquer à gauche sur le chemin menant au Combayre après avoir traversé le Liacouze puis à 

droite la Coussane. Retrouver l’itinéraire emprunté à l’aller. Par la rue du Pont passer la Coussane et remonter à 

gauche jusqu’à l’église. 

 

Variante : Après le point 2 en cours de montée vers Tabust prendre à gauche le chemin des Gasses et rejoindre la D 

167. Revenir par la Croix Marie et le chemin du Combayre en longeant la Liacouze jusqu’au point 2 

 

Une famille millénaire. 

Estaing est le berceau de la prestigieuse famille du même nom. La famille d’Estaing donna naissance à des 

sénéchaux du Rouergue, à sept évêques, à un cardinal et à d’autres membres qui se couvriront de gloire au cours 

des siècles au service du roi de France et de l’église. 

Parmi les plus remarquables il faut citer, Guillaume 1er d’Estaing compagnon de Richard Cœur de Lion lors de la 

troisième croisade. Tristan Dieudonné d’Estaing qui sauva la vie de Philippe Auguste à Bouvines en 1214. François 

d’Estaing évêque de Rodez de 1504 à 1529, fit construire le clocher de la cathédrale. Le bourg lui doit le pont 

gothique du 16ème siècle qui enjambe le Lot. L’amiral Charles Henri se distingua contre les Anglais. Enfin plus près 

de nous la famille Giscard obtint l’autorisation de relever le nom d’Estaing. Elle est maintenant propriétaire du 

château. 

A ne pas manquer : 

En chemin : Le bourg d’Estaing, château du 13ème siècle remanié au 15ème et 16ème siècles. Eglise du 15ème siècle. 

Vieux pont sur la Coussane, Eglise d’Annat. Point de vue. 

Aux environs : Chapelle gothique de l’Ouradou. Vinnac : église avec un portail roman. St Géniez des Ers : église 

avec clocher à peigne. Sébrazac : église romane. Espalion : centre ancien, château de Calmont, Coubisou : Maison 

de la vigne, du vin et des paysages. 

Circuit validé par le Comité départemental de la Randonnée 

 



 



 


