Commune d’Estaing
PR n° 2
Les chapelles et le vignoble
Situation : Depuis Espalion rejoindre Estaing par la D 920
Parking : A Estaing remonter la rue principale pour stationner devant la salle des fêtes
Longueur : 7,200 km
Durée : 2 h 15
Difficultés : Etre très prudent en longeant la D 920
Dénivelé positif cumulé : 290 m
Balisage : Jaune
Une intéressante randonnée dominant la vallée du Lot, le bourg et le vallon d’Estaing à la découverte de deux
chapelles authentiques.
1 Depuis le parking, reprendre la rue principale jusqu’à l’OT. Continuer jusqu’à la pharmacie. Prendre à droite
la rue St Fleuret puis la rue d’Oultre sur 150 m. Monter à gauche dans l’impasse Lesieur. Poursuivre la
montée sur un chemin herbeux (belles vues sur la cité médiévale d’Estaing et la vallée du Lot). Au 1er
croisement de chemins (à droite le chemin de crête) s’engager à gauche sur le chemin de l’Ouradou.
Continuer à flanc à travers bois vers la chapelle.
2 A la bifurcation avant la chapelle obliquer à gauche sur un chemin de terre menant à Carmarans (anciens
ermitage du Moyen Age et demeures de la renaissance).Avant le hameau monter à droite sur 50 m, puis suivre
le chemin du « rocher des croix ». Passer un deuxième chaos rocheux, descendre vers la D 920 après avoir
laissé le ruisseau à droite. Atteindre la chapelle de Dol (chapelle du Deuil) au niveau du pont.
3 Reprendre la route direction Estaing sur 300 m environ (soyez très vigilants, cheminer à l’intérieur des
parapets métalliques). Traverser (prudence) et obliquer à gauche pour remonter à Caramans par un chemin
herbeux bordé de buis. Remonter à l’Ouradou par le chemin emprunté à l’aller jusqu’au point 3. Passer devant
la chapelle (visite possible s’adresser à l’OT d’Estaing). Avancer jusqu’à la D 97. Traverser (prudence) pour
s’engager en face sur un chemin herbeux jusqu’à Mal Pas.
4 Après le lotissement, poursuivre à droite jusqu’à la D 167. La suivre toujours à droite vers Estaing.
L’Ouradou, le Dol et le vignoble
La chapelle de l’Ouradou située dans l’enceinte d’une ferme date du début du 16ème siècle. De style ogival
(gothique flamboyant dédiée à St Jean Baptiste), elle abrite un bas relief représentant le Baptême du Christ et
deux groupes de statues de pierre classées par les Monuments Historiques.
La chapelle du Dol (« du deuil ») édifiée par le seigneur d’Estaing sur la demande de sa fille se trouve audessus de la tombe de son amoureux (fils du seigneur de Vallon) et assassiné par le baron de Thénières qui
convoitait aussi la fille.
Le vignoble fut implanté par les Comtes d’Estaing dés le Moyen Age. Les vins d’Entraygues et d’Estaing sont
cousins. Les vignes s’accrochent aux versants qui dominent la vallée du Lot et subissent les influences du
climat de la Méditerranée et du Massif Central. Elles se complaisent sur ses pentes schisteuses ou argiloschisteuses. Les coteaux les plus escarpées ont été abandonnés. Une poignée de vignerons a replanté et
maintient la tradition pour obtenir un V.D.Q.S. (les vins d’Estaing) agréable et fruité.
A ne pas manquer :
En chemin : Estaing « Un des plus beaux villages de France », le château, l’église, les vieux ponts, les vieux
villages et ses ruelles. Les chapelles de l’Ouradou (16ème siècle) et du Dol. Le vignoble. Nombreux points de
vue.
Aux environs :
Vinnac : église avec un portail roman, chapelle du 14ème siècle et bas relief du 12ème siècle. Sébrazac : village
du Rougier, église du 12ème siècle. Verrière : château et église de Trédou. St Géniez des Ers : Eglise avec
clocher à peigne du 16ème siècle. Coubisou : Maison de la vigne, du vin et des paysages.
Circuit validé par le Comité départemental de la Randonnée

