Topo-guide Randonnée Pédestre

-

FFRandonnée ~
ComitAd/patW_

Aveyron

La rivière Lot, ses plaines, le village ...
Tout en traçant un parcours autour de notre petit territoire, les enfants nous conduisent
à travers l'histoire ..
En s'appuyant sur le Comité Départemental de Randonnée pédestre, avec les
conseils du Club de randonnées local et grâce à la participation de divers partenaires, ils ont réalisé ce remarquable topo-guide, synthèse de leur investissement et
de leurs recherches.
Ils nous invitent ainsi aux plaisirs sains de la marche, mais aussi à la découverte
d'un patrimoine riche mais parfois méconnu.
Félicitations aux élèves, à leur instituteur, aux soutiens logistiques et à toutes les
personnes qui se sont investies dans ce projet.
Merci pour cette balade qui devrait satisfaire notre curiosité, et raviver quelques
souvenirs et émotions.
M. Roland JOFFRE
Maire de Livinhac-le-Haut

1/ était une fols, ... LlVINHAC ...
Dressé sur un monticule, ses maisons sont groupées autour d'un fier
clocher. A ses pieds s'étale une plaine fertile, mosaïque de champs, de
prairies, de Jardins, enfermée dans une boucle du Lot.
Au fil des siècles, entre rivière et coteaux, le village s'est bët],
Aujourd'hui, LIVINHAC est un village paisible, étape reconnue sur le GR
65, chemin de ST Jacques de Compostel/e,
ouvert au tourisme vert,
c'est aussi la cité marafchère
où les légumes, les fleurs cultivés en
plein champ ou sous serres sont exportés vers les villes voisines.
En îtënent sur les petites routes, les chemins et les ruelles, nos pas
vont à la rencontre du passé, d'un patrimoine
historique,
naturel, et
peut être en devenir ...
Prenons le temps de le découvrir, de l'apprécier,
de l'aimer ...

POUR RESTER SUR LE BON CHEMIN
Le belvédère du vieux pont

Changement
de
direction
Le belvédère

Mauvaise direction
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Ces deux balcons
taux situés de part
de la rivière ne sont
hasard ..
Ce sont les arches

monumenet d'autre
pas là par
(ou piles,

comme on les nommait) de
l'ancien pont suspendu.
Il y avait là, au travers du Lot,
entre ces deux balcons, un
pont suspendu à des câbles
en acier qui prenaient appui
sur le haut de ces arches.
Ce pont fut construit en 1835. Il
fut le premier pont suspendu
lancé sur le Lot.
Il était la liaison, la voie de
communication
mettant
en
relation directe trois départements
le Lot, le Cantal et
l'Aveyron. Un désenclavement
humain et commercial, favorisant les échanges
économiques fleurissant au xix== siècle. (Decazeville naissait).
D'abord en bois, suite à des
dégradations
et des ruptures
de câbles, des travaux impor-
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tants sont entrepris entre 1918
et 1932. Le fer et le goudron
remplacent le tablier en bois.
1944, le pont est menacé de
destruction
par la résistance
pour empêcher de passer les
troupes Allemandes remontant
du midi. Il sera épargné grâce
à une prise de conscience collective de la population locale
qui a permis de temporiser et
d'éviter le pire.
Malgré plusieurs réparations,
pour des raisons de sécurité, il
est isolé, puis démantelé, laissant la place au nouveau pont,
plus adapté à notre époque, en
1984.
Durant 150 années, ce pont fut
l'emblème de notre village et
reste
cher
au cœur
des
Livinhacois.

Le château de Marcenac

Le moulin de Marcenac

Le château de Marcenac est
construit à proximité du Lot sur
une élévation qui domine la
plaine de Flagnac et une partie
de la vallée haute de Livinhac.
S'il ne ressemble pas exactement à un château mais plutôt
à une gentilhommière, c'est
que les siècles l'ont déformé.
Pourtant, un œil exercé peut y
trouver les indices d'un glorieux passé.
A l'origine, c'était un château
féodal construit par Astor de
Marcenac, Prévôt et bienfaiteur
de l'abbaye de Conques, en
1050.
Il est également admis qu'en
cet endroit ont existé un oppidum celtique puis un castrum
gallo-romain.
Ces lieux riches
Jire,
furent le berceau d une famille
d'ancienne chevalerie.

A l'emplacement de l'actuelle
centrale se situait un moulin.
Construit en 1450, il appartenait
aux
seigneurs
de

La vie autrefois

La rue du Coustalou

Aussi loin que l'on remonte
dans le temps, il semble que
Livinhac fut un centre important et le siège d'un grand
commerce.

Les célébrités locales
La cour du château

C'est vers 1178 que Gilbert de
Marcenac, chevalier, va installer la famille dans le château
qui va porter définitivement leur
nom jusqu'à nos jours.
La ligne directe des Marcenac
va s'éteindre au XVlèmesiècle
avec Antoine de Marcenac.
Au gré des mariages, des
alliances, plusieurs familles

Pour la plupart, ses habitants étaient
laboureurs,
cultivateurs,
forgerons,
meuniers, tisserands, sabotiers, charpentiers ..
Leur vie était simple et rude,
les travaux des champs
pénibles. Elle était rythmée
par les levers et couchers
du soleil et par les saisons.
Leur maison était modeste,
composée d'une cuisine et
d'une seule chambre où les
enfants, souvent nombreux,
dormaient dans le même lit
par deux ou par trois. Les
siècles et les années passent..
Des usines vont s'implanter,
les mines de Decazeville
vont être exploitées, le commerce va se développer et
Livinhac va s'ouvrir vers
l'extérieur.
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nobles vont se succéder et
faire l'histoire de Marcenac,
jusqu'en 1822 où le château
devint la propriété de Pierre
Laromiguière, célèbre philosophe.
Puis, plusieurs propriétaires
privés se succéderont sur le
domaine, et il est aujourd'hui la
propriété de M. le Métayer.

Plusieurs personnalités éminentes de grande renommée
sont nées à Livinhac. Nous
citerons
Pierre LAROMIGUIERE
(1756 - 1837) philosophe
professeur à la faculté de lettres à Paris en 1811. Elu à
l'académie
des sciences
morales et politiques
en
1833.
Disciple de Condillac et précurseur du courant spirituel
en France.

Marcenac.
Les gens de
Livinhac devaient obligatoirement aller moudre le grain à
Marcenac.
Le moulin a cessé de tourner
en 1927 suite à une grande
crue.

jazz en France. Il était propriétaire
du château
de
Gironde.
Achile ALFARIC
(décédé en 1956) frère de
Prosper ALFARIC, médecin
et poète, auteur de « Zélie »
drame en trois actes joué à
Paris. Il a également composé de nombreux poèmes
sur Livinhac.
Jean Célestin SUQUET
(1863 - 1938) abbé, poète,
mais aussi archéologue et
spéléologue.

Camille COUDERC
(1860 - 1933) Conservateur
à la bibliothèque nationale et
professeur
à l'école
de
Chartres.

Le maréchal

Ferrant

Camille BLAZY
(1850 - 1910) ingénieur en
chef des houillères et fonderies de l'Aveyron
Prosper ALFARIC
(1876 - 1955) philosophe et
professeur
d'histoire
des
religions.
Louis PANASSIE
(1907 - 1952) célèbre ingénieur.
Son fils, Hugues PANASSIE
(1928 - 1952) a grandement
contribué à la propagation du

Prosper

Alfaric

La municipalité des années
1965 rendit hommage à
M. ALFARIC en donnant son
nom à notre groupe scolaire.
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Prosper ALFARIC, fils d'un
modeste paysan agriculteur et
mineur de fond, fut remarqué
très jeune par une intelligence
précoce. Grâce à la protection
du prêtre de la paroisse de
Livinhac, il fit ses études au
grands séminaires de Rodez
puis de St Sulpice, à Paris.
Devenu professeur aux
grands séminaires de
BAYEUX, Bordeaux puis Albi,
sa vie fut longtemps consacrée au service exclusif de
l'église.
Une remise en cause de ses
convictions,
suite
aux
condamnations sans nuance
prononcées par le Saint Siège
contre
«l'hérésie
moderniste»,
l'amena, en 1807, à une rupture totale avec l'église, qui
prononça son excommunication.
En 1918, il fut reçu brillamment
à la licence es lettres et fut
nommé professeur d'histoire
des religions à la faculté de
Strasbourg. Il y enseigna pendant 26 ans.
En 1928, il se bâtit pour l'introduction de la laïcité dans le
Haut Rhin et le Bas Rhin.
En 1950, il fonda le cercle de
Rénan, consacré aux libres
recherches sur le christianisme. Chevalier de la légion
d'honneur en 1934, il mourut
peu avant sa 72èmeannée, en
1965.

Parcours
complet:
8,5 Kms - 2h 30
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Dénivelé

135 m

Départ:

Groupe scolaire Prosper Alfaric (coté stade)

• Descendre l'avenue Laromiguière, passer devant la pharmacie, prendre à gauche vers le vieux pont de Livinhac.
• Remonter le long du terrain de pétanque et du camping en longeant le Lot et les maraîchages. Nous avons remarqué beaucoup de gui et de lierre sur les arbres.
• Quitter les bords du Lot, remonter vers la Garouste
Lande où se situent les origines de Livinhac.

Circuit court :

5 Kms -1h 30
Il est possible, à partir de la
planque, de suivre le GR65
jusqu'à la place et de rejoindre
le point de départ

puis la

• Passer devant le château de Marcenac puis prendre à droite
vers le lieu dit la Crouzade, en contre bas coule le lot, vue sur
la plaine de Flagnac.
• Avant le croisement qui descend vers le Petit, prendre à droite
puis tout de suite à gauche un petit chemin pour retrouver la
route du Petit.
• On arrive à Passe Vite, carrefour
de Port d'Agrès.

A ne pas manquer
- Le belvédère
pont ;

des routes de Montredon

et

• Suivre la route de Montredon pour prendre tout de suite à gauche le chemin de La Carral qui rejoint le GR65( chemin de St
Jacques qui va du Puy à St Jacques de Compostelle) où nous
trouvons des arbres fruitiers, des vignes, de l'élevage sur les
coteaux. (point culminant du circuit- vue sur la vallée la plaine
et le village)

du vieux

- La diversité de la plaine
maraîchère;
- Les lieux dits mentionnés;
- Les points de vue depuis
les coteaux;
- Les rives du Lot;
- La maison natale de
Prosper ALFARIC au faubourg;
- Les maisons anciennes
au Faubourg et dans le village.

• Descendre le GR65 jusqu'à la Planque, prendre à droite, puis
à gauche dans la plaine où nous retrouvons les cultures, les
champs de maïs.
• Se diriger vers l'écluse de Roquelongue
pour la future navigation sur le Lot.

nouvellement

• Suivre le chemin qui longe les bords du Lot jusqu'à
d'épuration et remonter à gauche dans le faubourg.

refaite

la station

• On longe la magnanerie (aujourd'hui, gîte sur le chemin de
St Jacques), dans une ruelle sur la droite se trouve la maison
natale de Prosper Alfaric.
• Traverser la départementale, continuer par le " coustalou
aboutit sur la place du 14 juin et l'église.

" qui

• Passer sous le porche à coté du gîte communal (ancienne
porte d'entrée du village) et continuer vers la gauche pour
rejoindre l'école.
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BOURNAC

LE GOFF Didier
LA LANDE

rue du village des artisans
12300 Livinhac le haut
Tél: 05.65.43.36.42
Fax: 05.65.63.18.14

ROUQUETTE

T.P.

PLATS CUISINES
Viande de 1ere Qualité

Maison GLEYAL et Fils
LIVINHAC • LE • HAUT
Tél. : 05.65.63.68.49PRESENT SUR MARCHES
ET TOURNEES DE LA REGION

TéJ.Port. 06.16.98.54.77
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DE
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Ce petit livret a été réalisé en 2011 par les élèves de CM1 CM2 de l'école publique
Prosper ALFARIC avec l'aide de leur enseignant M. Bruno GARCIA-BONNET.
Les élèves de CM1 CM2:
Mathilde, Valentin, Eric, Alyssa, Antony, Vita, Camille, Elena, Océane, Yannis, Hugo S,
Chloé, Laura, Romane, Allyson, Hugo D, Emilie G, Maëlle, Angelina, Victor, Estelle,
Léa, Elora, Emilie V, Caroline.
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