
Sur la rive gauche du Cérou, ruisseau affluent de l’Aveyron, entre les 
cités médiévales de Cordes et Monestiés, s’élève entre les bois, le 
bourg de Salles. Niché autour de son église, inscrite aux Monuments 
historiques, qui abrite 4 statues classées représentant les quatre 
vertus, il nous laisse entrevoir les vestiges de son histoire. Un donjon, 
quelques tours aujourd’hui encastrées dans les façades, traces du 
château et de l’enceinte fortifiée, témoignent encore de la vie au temps 
du Moyen Age.
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Info pratique
Ouvert en 2010, un circuit thématique rappelle que la vallée du Cérou a été touchée par  la  cro isade contre  les Albigeois. Certes, d’ordinaire on pense en premier lieu à la cité cordaise toute proche, mais les Salois ont souhaité également rendre hommage à l’un des acteurs moins connu de cette croisade, Imbert de Salles, descendant de Gosselin 1er, reconstructeur supposé de leur village.          
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Place de la mairie

4 h

départ

15km

Circuit de la Vallée 
de la Zère

la Vallée de la Zère



Face à la mairie, prendre la route 
D27 à main droite direction Virac. 
Passer le cimetière, continuer tout 
droit. 
 
A 1 km, prendre la petite route sur 
la gauche, direction le Moulin de 
Gaudel. Environ 400 m après, suivre 
à droite le chemin qui monte dans 
les bois. Ce chemin rejoint la RD 27, 
à suivre sur 50m, puis bifurquer à 
gauche sur le chemin de terre, qui, 
peu après, longe la Zère sur 2 km 
environ.

Emprunter à gauche le chemin de 
terre qui franchit la Zère (ancien 
pont romain). Monter  jusqu’au 
hameau de la Coste. Après ce lieu 
dit, suivre la route goudronnée 
jusqu’au carrefour.

Prendre à droite, puis la 1ère route 
à gauche en passant près du cime-
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tière. 200 m après, prendre à 
droite.

Bifurquer à gauche sur la route de 
Monestiés par la Jouvenate. La 
suivre sur environ 1,5 km. Débou-
cher sur la D73, route de Monestiés 
à Blaye les Mines, la descendre 
jusqu’au pont que l’on franchit.

Emprunter la route juste après le 
pont à gauche. Suivre les lices et 
avant la Poste, prendre à gauche la 
ruelle qui enjambe le Cérou par le 
pont en pierre (Pont de Candèze). 

Juste après, tourner à droite, longer 
le Cérou jusqu’à l’allée des platanes. 
Se diriger à gauche puis de suite à 
droite. Passer entre le stade et la 
maison de retraite. Suivre le GR de 
l’ancienne voie ferrée (GR 36) sur 
6 km, jusqu’au village de Salles.
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRéVOIR UN éqUIPEMENT ADAPTé (ChAUSSURES, 

VêTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER ©
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