
Situé à 10 km d’Entraygues, Golinhac, étape sur le GR 65, est un village 
fleuri perché sur le plateau et sur la rive gauche du lot dominant les 
profondes gorges de cette rivière.
Eglise dédiée à St Martin datant de 950 environ (assises romanes d’un 
prieuré bénédictin qui dépendait au Xiie siècle de l’abbaye de conques, 
très bel autel, original de la croix du pèlerin du XVe siècle en forme de 
losange). En haut du village, à 684m d’altitude, le Puech de Regault (« 
colline du regard ») offre une vue remarquable sur les Monts du can-
tal et de l’aubrac (table d’orientation). En ce lieu fut érigé en 1948, un 
sanctuaire à notre Dame des hauteurs accessible par un chemin de 
croix. chateau des Vernhettes (privé) de 1654. Rocher de la clouque (un 
énorme bloc de granit entouré de rochers plus petits fait penser à une 
poule et sa couvée). Eglise achevée en 1851 à castailhac, second village 
de la commune. Barrage opérationnel depuis 1960 et usine EDF sur le 
lot. Plan d’eau la Sautelle et aires de jeux. Terrain de Quilles de huit.

Dépliant réalisé par le foyer rural disponible à l’O.T.

Parcours des Croix de Chemin, sur le GR 65
En pleine nature, sur le GR65, découverte de magnifiques paysages mais 
aussi de légendes et anecdotes relatées sur 22 panonceaux au pied de 
chaque croix. Départ du Pont du Moulinou au bord du lot après Estaing 
jusqu’au albusquiés (12,5 km aller).
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GOLINHAC c’est aussi

>   Terrain de quilles de huit à Regault

>    GR de Pays Lo Camin d’Olt (boucle/vallée du lot de 58,3km)

>   3 randonnées de 8,5km, 4,5km ou 5km (Battédou)

>   GR 65 : www.st-jacques-aveyron.com

>    Ferme du Battédou (auberge et camping à la ferme,  

6 chambres d’hôtes, gites, piscine)  

accessible par la Vallée du lot : 05 65 48 61 62.  

http://lebattedou.free.fr

>    La Bastide d’Olt - Hôtel-Restaurant (5 chb) : 05 65 51 63 68 ou 06 89 54 96 85.  

www.golinhac-hebergements.com

>    Pôle Touristique Bellevue (camping***/31 empl/15 chalets/1 tente, snack,  

piscine chauffée, gite d’étape/4chb/18 lits, gite équestre/2 chb/13 lits,  

3 gites 4 à 10 personnes dont 1 

05 65 44 50 73 ou 06 89 55 46 32. www.pole-bellevue.fr

>    Les Rochers - Chambres d’hôtes (2 chb) : 05 65 48 18 85 ou 06 81 86 44 05.  

www.hebergement-golinhac.com

>    Le Petit St-Jacques - Gite d’étape (9 lits), La Landette - Chambres d’hôtes (4 chb, repas) en haut du  

village : 05 65 44 78 53 ou 06 37 10 24 57. www.petitstjacques.com. www.landette.fr 

>     L’Orée du Chemin - Gite d’étape (6 chb, 20 lits, repas) à Massip : 05 65 48 61 10 ou 06 71 38 07 57.  

www.loreeduchemin.fr

>    Fonteilles - Chambres d’hôtes et camping à la ferme (4 chb et 20 empl, repas) : 06 07 04 32 59. 

www.chemindecompostelle.com/vioulac

>   Les Cabanes d’Elo (3 chb, repas) dans les arbres à la Brousse : 06 71 62 32 40. www.lescabanesdelo.fr

>    La Ferme de Bessoles - Chambres d’hôtes : 05 65 66 18 86 ou 06 65 50 10 31

>   Cabécous à l’élevage de chèvres de campredon : 05 65 48 00 24

>   Brocanteur Caldamaison : 06 07 19 63 97

>   Salle des fêtes, bibliothèque

>   Agence postale : 05 65 44 78 35

>   Mairie : 05 65 44 50 12. golinhac@orange.fr - 12140 Golinhac

>     Epicerie, Tabac, Presse, Gaz, Produits frais, Pain, 

Produits régionaux : 05 65 48 61 63 - vielledent.brigitte@orange.fr

Le Plan d’eau
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