
12 13Pays d’Entraygues sur Truyère

A 12 km d’Entraygues, arrêtez-vous et flânez, en allant ou en revenant de 
Conques, dans les ruelles d’ESPEYRAC, joliment restauré. Village fleuri et 
paisible, étape sur le GR®65, situé au creux de la vallée de la Daze (rivière 
à truites qui rejoint le Lot à 5 km). Deux jolies croix de pierre à chaque 
entrée. Du château des seigneurs d’Espeyrac subsiste une maison avec 
tourelle. 
En 1356, il est fortifié et devient, jusqu’en 1661, le siège d’une impor-
tante baronnie (d’Arpajon).
Le village médiéval nous a laissé pour principaux vestiges un plan de 
construction en amphithéâtre sur un promontoire rocheux, des rues 
pentues et des ruelles en escaliers. L’ancienne église a été intégralement 
reconstruite à la fin du XIXe siècle.

Un circuit de découverte

Plusieurs panneaux répartis dans le village :
la coutellerie, la présentation du village à côté du gîte, les sarcophages 
et l’église sur la place, le puits au-dessus de l’épicerie, la tête mystérieuse 
et le château sans oublier un texte, situé au niveau de l’abri de pique-
nique, sur les moulins et les noix.
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ESPEYRAC
Chemin de St-Jacques de Compostelle

ESPEYRAC c’est aussi

>   GR® de Pays Lo Camin d’Olt (boucle/vallée du Lot de 54 km)

>   3 Randonnées de 4 km, 4,5 km et 7,5 km

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

>  Moulin Méjane (huile de noix, noisette, farine) à la Moleinerie :  
05 65 69 88 80. moulinmejane@orange.fr

     www.moulin-mejane.com

>   Confitures du Sarget au Sarget : 05 65 42 73 14 ou 06 98 34 63 24.  
www.lafermedusarget.fr

>   Les jardins du Soulié (maraîcher biologique) Thomas Teyssedre 
au Soulié : 06 01 71 17 33 - teyssedre-thomas@live.fr

>  Hôtel-Restaurant La Vallée (11chb) : 05 65 69 87 61.  
www.espeyrac-hotel.com

>   Gîte d’étape (12 lits) dans le village : 05 65 72 93 46 ou 06 89 08 72 29.  
audreycombres12@gmail.com

>   Gîte/chambre chez Benjamine dans le village : 05 65 46 16 64  
ou 06 09 16 12 40 - benjamine.bruni@orange.fr - 06 30 58 71 94

>  Salle des fêtes, aire de jeux, bibliothèque
>  Agence postale : 05 65 42 54 48

>   Mairie : 05 65 69 88 69. mairie-espeyrac@wanadoo.fr.  
www.espeyrac-aveyron.com - 12140 ESPEYRAC

>    Mon Petit Marché (épicerie, dépôt de pain, sandwiches) : 
Ouvert 7j/7j sauf dimanche après-midi - 05 81 35 14 11 ou 06 89 08 72 29.


