Aveyron

Deux sites à découvrir dans le sud-Aveyron

Le village de La Bastide-des-Fonts
Situé en bordure sud du plateau de Guilhaumard et
dominant la vallée de l'Orb, ce village vaut le détour
compte tenu de sa position en bordure de falaise.
L'église est en fait une ancienne chapelle qui dépendait
du château des barons de Montpaon. On appréciera son
clocher-mur. Comme le nom du village l'indique, et en
contrebas de celui-ci, diverses sources ont permis dans
l'histoire aux habitants de disposer de ressources en eau.
À partir de ce village, il est possible, en se baladant, de
découvrir deux types de milieux totalement différents :
un contexte dolomitique caractéristique des bordures du
Larzac mais aussi, en montant sur les collines proches, un
sol d'origine basaltique qui fait partie du volcanisme de
l'Escandorgue.
Pour s'y rendre : de Montpellier, le plus facile est par
l'A75 de sortir (juste avant le village du Caylar) par la
bretelle Les Rives – St-Félix-de-l'Héras. Dans le village Les
Rives, suivre la direction Roqueredonde. De là, se diriger
vers Le Clapier et, à la sortie du village, prendre la
direction Montpaon pour, peu après, à droite, monter
sur le plateau de Guilhaumard pour se rendre à
La Bastide-des-Fonts.

La chapelle de Bouviala près de Le Clapier
À partir de La Bastide-des-Fonts, il est facile de se rendre en
voiture ou à pied (1,5 km de route) jusqu'au chemin d'accès de
la chapelle de Bouviala. Pour cela, par la D493 par laquelle vous
êtes arrivé à La Bastide-des-Fonts, revenez en arrière et
avancez-vous sur 400 m pour prendre à droite la petite route
qui va accéder à un pas sur la falaise et descendre ensuite en
direction du Mas Hugonenq. Vigilance toutefois car après les
falaises, c'est un premier lacet serré à droite puis une courbe à
gauche et un deuxième lacet serré à droite où il faut alors partir
À PIED à gauche sur un chemin non carrossable qui, après
500 m, accède à une bifurcation. Par la droite, vous arrivez
quelques minutes après au site de Bouviala.

La chapelle de Bouviala

C'est tout d'abord la chapelle qui est en fait l'ancienne église
romane Notre Dame qui attire l'attention. Il est possible de s'en
approcher en pénétrant dans le cimetière. Remarquez alors la
magnifique croix du XVIIe siècle. Cette chapelle a fait l'objet d'une
restauration par l'association de sauvegarde de la chapelle de
Bouviala. On remarquera autour du bâtiment religieux divers
anciens édifices parfois largement ruinés qui témoignent d'un
habitat en ces lieux. Bouviala était en fait le chef-lieu d'une
paroisse sous l'ancien régime.
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