
Agréable journée à Cassagnes-Salmiech-Le Lagast et Durenque avec nos 

amis de Lacaune : Une cinquantaine de marcheurs satisfaits 
  

Ce jeudi 12 avril 2018, Laurence et Patrick Thuriès, propriétaires de la 

superette Carrefour-Market de Cassagnes, ont réussi leur invitation adressée à 

leurs amis de Lacaune et également au groupe de marcheurs de Salmiech et aux 

marcheurs Auriacois. Ces derniers étaient 21 au rendez-vous de 10h devant le 

magasin, auquel se sont ajoutés une dizaine de Salmiech et 18 de Lacaune  venus 

en voitures et 2 minibus...Après la photo souvenir devant leur magasin, 

que  Laurence et Patrick tiennent depuis 2 ans et demi (à 9 collaborateurs en tout), 

le  groupe s’est dirigé vers le moulin de Mondoye, guidés sur 11 km par Maithé et 

Bernard Viguier. Arrivés à Cassagnes,  des explications ont été  fournies et 

complétées  par des Cassagnols eux-mêmes composant la rando : ruelles en demi-

cercle entourant le vieux château dont il ne reste que les fondations après une 

destruction et incendie en 1600, vieilles maisons à colombages, l’ancien cinéma 

fonctionnant dès le lendemain de la guerre, la maison natale d’Adrien Cayla né en 

1919 qui a été acteur de théâtre à Paris dès 1947 (Odéon, Mogador....), puis acteur 

de cinéma dans plusieurs films (une trentaine  de 1958 à 1984) dont “le pacha” 

avec Gabin, “Martin  soldat” en 1963 et 3 ou 4  où il tenait le rôle du Général de 

Gaulle (“L’armée des ombres” de Robert Zimmerman,  en 1972 , “Chacal” en 

1973.....). Une rapide visite de l’église (du 14°- 15° siècle, plusieurs fois pillée dont 

au 16° par les protestants..), a permis de voir l’importance des locaux voulue à 

l’époque par les divers  châtelains qui administraient pour le compte des rois de 

France la  Châtellenie de Cassagnes (une des 4 en Rouergue  avec Villefranche de 

Rouergue). Le clocher fortifié (daté de 1471), a été rehaussé plusieurs fois pour 

arriver à 45 Ml de haut. Il  ressemble un peu au clocher de la collégiale de 

Villefranche... Au 16° S,  il y avait des tanneries à Cassagnes le long du Céor. 

Jusqu’à la révolution de 1789, régnaient dans le pays, les châtelains de Cassagnes 

qui cohabitaient assez bien avec leurs voisins : les moines de l’importante abbaye 

cistercienne de Bonnecombe située à 15 Km très présents sur la moitié de la 

commune d’Auriac,  un peu sur Calviac de Cassagnes, puis il y avait aussi  les 

seigneurs de Landorre qui possédaient Salmiech (à 3 Km) et Arvieu. Mais tout près 

de là à 8 km, vivaient les templiers de la Selve présents pendant 6 siècles,  comme 

les moines (de 1200 à 1790), qui encerclaient Cassagnes.... 

Un évènement grave, (dans la nuit  du  5 juin 2007 précise Claude Esparbé 

ancien  instituteur d’Auriac et marié à une Cassagnole !),  vint jeter le trouble à 

Cassagnes , alors habitué à une vie calme et sans trop d’histoires..... le ruisseau 

Lunargues, qui  descend d’Auriac Lagast (versant du Lagast, coté la Roque, le 

Roube,  Ginestous, Randan, Auriac....), déborda et vint inonder le foirail sur 3 

ml d’eau (noyant  5 ou 6 commerces, l’étude du notaire et saccageant tout au 

passage...), Claude Esparbé se souvient d’avoir vu un bus flotter... et 



plusieurs  voitures emportées par l’eau torrentielle, allant rejoindre le Céor près 

du clocher. La population vécut  cela comme un traumatisme... 

Les foires de Cassagnes avaient lieu autrefois chaque 11 du mois, mais 

actuellement elles se tiennent  le 3° lundi   et un marché tous les vendredis matin. 

Laurence précise qu’à ces moments-là elle a beaucoup de  monde au magasin. .  

Après la montée vers Combrières (ferme Faugères-Lacan-Boyer) , le  groupe 

est  descendu à nouveau vers le Céor, par une passerelle financée par les communes 

de Cassagnes et de Salmiech qui y ont leur frontière à cet endroit précis. Avant 

de  rejoindre la Palhousie, Gilbert Gineste et son épouse  Mazars native de la 

Palhouise, évoquent leur hameau et les cueillettes de châtaignes et de 

champignons  dans ce coin... sans trop indiquer les endroits ! Raymond, qui attendait 

en voiture pour emmener avec lui les plus fatigués ou les éventuels  mouillés, est 

rentré à vide. Aucune goutte de pluie n’est venue perturber la balade depuis le 

départ. Pourtant depuis plusieurs jours la météo n’était pas très encourageante ! 

Ainsi,  comme le montrent les photos, il y a eu des passages de ciel bleu et même 

quelques rayons de soleil. La pluie devait être pour l’Hérault, le Gard...et pour 

plus  tard. Puis, Lucien explique qu’on peut solliciter la pluie, ou le soleil, en se 

rendant en pèlerinage à 4 km  de là à St Sauveur de Granfuel... Il évoque aussi un 

grand pèlerinage en 1950 où, après une forte période  de sècheresse, 5000 

pèlerins vinrent de toutes les paroisses voisines (dont d’Auriac)... et... le soir... la 

pluie si désirée... arriva enfin ! Personne ne le crut lorsqu’il précisa être venu hier 

avec quelques Auriacois, à St Sauveur de Granfuel pour solliciter le beau temps 

pour justement ce jeudi... !  

  

Vers 13h15 le déjeuner  put être pris dehors, dans une bonne ambiance,  sur 

des palettes bien aménagées, derrière le Carrefour et près des serres de 

l’association d’insertion  “jardin de solidarité” qui emploie une dizaine de personnes 

et fourni dans la région et sur le ruthénois des paniers  de légumes.  Laurence et 

Patrick  nous  avaient prévu, pour  un prix modique de 5 € (qui ne couvrait pas tous 

les frais),  un bon pique-nique qui  a été très apprécié de tous. Tout le groupe a 

tenu à remercier Laurence et Patrick de  ce geste. Profitant du beau temps, mais 

persuadés que cela ne durerait peut-être pas, le groupe activa donc la suite du 

programme. 

Visite des abords de l’aérodrome de Cassagnes-Caucart. Construit en 

1971 sur un  terrain de 10 hectares, une piste goudronnée de 1100 ml et une autre 

en pelouse de 500 ml pour les ULM,  ont pu être aménagées. Un aéroclub le gère 

avec  des avions de tourisme, du parachutisme  et peut servir de délestage pour 

des avions en difficulté. Laurence précise avoir  utilisé un ULM... 

A Salmiech, nos  amis locaux nous dressent l’histoire du village, de la 

terrasse de l’ancien château des seigneurs de Landorre. Pourquoi 2 églises à 

Salmiech, dont  l’une, qui  sert actuellement de musée du charroi, n’a jamais été 

consacrée... La commune de Salmiech, sur les bords du Céor, rassemble 720 



habitants, contre 1000 à Cassagnes et que 270 à Auriac. Une centaine de métiers 

à tisser le lin y existaient à l’époque.  Un seigneur de Landorre devint évêque de 

St Jacques de Compostelle et Jean Yves Bonnet célèbre  cavalier, créateur de la 

route du sel, a su lui rendre un hommage.  

Forêt domaniale du Lagast. Cette  belle hêtraie, jugée parmi les plus belles 

du département, était propriété de l’abbaye de Bonnecombe (grange de Moncan) , 

mais à la Révolution, c’est l’Etat qui  l’a conservée. L’ONF la gère actuellement. Vu 

la météo incertaine, nous entreprenons un circuit court de 2 km à peine (aller et 

retour) pour monter au sommet de la pyramide  qui s’élève à 929 ml (ou 1000 au 

sommet du pilonne !!! précise un marcheur !). Le panorama à 360 degrés est 

époustouflant. Pas  de vent, température clémente, temps clair, horizon dégagé 

permettant de voir :  la cathédrale de Rodez, les sommets d’Auvergne enneigés (le 

Plomb du Cantal et le Puy Mary), le lac de Villefranche  de Panat, la  tour de 

Peyrebrune qui anticipe les sommets du Levezou, les éoliennes de Salles Curan, 

l’Aigoual, le plateau du Larzac, Roquefort, les éoliennes du Merdelou, les monts de 

Lacaune et la montagne noire  (on ne peut distinguer le Montalet ni la chaine des 

Pyrénées, ni donc le Pic Aneto en Espagne ....). C’est de ce sommet , que  des 

géographes tels  que les 4 générations de Casini (dès 1683), puis  Pierre André 

Méchain (1744-1804) et Loiseleur Deslongchamps (1747-1843), y vinrent travailler 

pour établir la carte de France ou établir des mesures pour le système numérique 

décimal, pour les astronomes Delambre et Méchain de 1792  1798.  

Jacques, François Loiseleur Deslongchamps, (sous Louis XV) , vint y mesurer 

le nouvel arc du méridien qui  va de Dunkerque à Barcelone, à partir de signaux 

géodésiques et la méthode de la triangulation. Les plus proches : le Mailhebuau sur 

l’Aubrac Lozérien, le Lagast, la cathédrale de Rodez, la chapelle de Rieupeyroux , 

la  cathédrale d’Albi, la Puy de Cambatjou, le Montalet, St Pons Montagne, 

Montredon, Pic de Nore (dans la montagne noire), Mont Alaric etc..  Louis Codomier 

de Durenque (excusé aujourd'hui) a réalisé un intéressant livre sur l’histoire de 

Loiseleur Deslongchamps qui a épousé une fille Boudou du Vitarel (voisine du 

Lagast) et qui a passé le  restant de sa vie  dans  la proche région. . 

Pot de l’amitié au moulin de Roupeyrac de Durenque 

Monique Tayac, Vice Pte du Syndicat d’Initiatives (et née Canac de la Garde 

d’Auriac), accompagnée de Marie Quitterie hôtesse  d’accueil au moulin de 

Durenque, nous ont donné  d’intéressantes  explications sur l’histoire de Durenque 

et du poète François Fabié (1846-1928) enfant de Durenque et qui a réalisé de 

nombreux romans et poèmes, dont certains appris dans notre jeunesse à l’école (la 

chatte noire, les genêts d’or, ma maison...). Avant de partager le copieux pot de 

l’amitié devant la maison natale de François Fabié, Marie devait nous réciter 

certains extraits de ces poèmes.  Vers 17h15 les derniers marcheurs quittaient le 

magnifique site de Roupeyrac promettant pour certains d’y  revenir avec leurs 

familles ou proches... 

 


