
Sarrazac 

Sarrazac blotti dans son vallon a traversé le temps. La 
présence de nombreuses sources suscita un intérêt 
certain pour les gallo-romains jusqu'à l'invasion des 
Wisigoths en 411. La découverte de sarcophages du 
Vème s. et VIème s. révéla  l'existence d'un cimetière 
mérovingien. 
En 823, le village de Sarrazac appartenait à Raoul 
comte de Turenne, il fût  rattaché à  la Baronnie de 
Cazillac jusqu'au XIème siècle, puis  de nouveau à la 
Vicomté de Turenne. 

Sarrazac aurait été un village fortifié vers le XIIème 
siècle. La construction des maisons s'est concentrée 
autour de l'église Saint-Genies et de son presbytère 
(ancienne maison seigneuriale). 

Raoul demanda a être enterré dans l'église. A sa 
mort, sa fille Emena pris le voile, elle aurait été l'ab-
besse du monastère de Sarrazac. L'existence et l'em-
placement de ce monastère sont sources de diver-
gences. 

Sarrazac perdit ses privilèges lors de la cession de la 
Vicomté en 1732 au roi de France, ce qui fragilisa 
l'économie du village. Sarrazac devint chef-lieu de 
canton en 1790. 

Au XVIIIème siècle, l'ouverture de la route reliant Cres-
sensac à Martel en direction de Montpellier, limitera 
le trafic au niveau de Sarrazac, l'activité va alors dimi-
nuer. 

Vallée du Rionet 

Quand on parle du « Rionet » on pense souvent à une 
association très dynamique, mais c'est avant tout 
une petite rivière à faible débit et aux coteaux boi-
sés. Le Rionet trace un sillon paisible entre la vallée 
de la Tourmente et le causse, il traverse les villages 
de Sarrazac, Cazillac et Lasvaux. 

Autrefois, on dénombrait huit moulins en activité à 
double meule pour la production de farine. Aujour-
d'hui, il en reste trois dont un en ruine. La rive gauche 
du Rionet bien ensoleillée était parsemée de vignes 
jusqu'à la fin du XIXème siècle. 

 

Chemins de  

Sarrazac 
 

Notre Dame des Neiges 
L'Hôpital Saint-Jean - Les Travers des 

Jouannes 

       Circuit violet 

 

 
Balisage : Violet 

Difficulté : Facile, faible dénivelé 

Durées estimées : 

Randonneurs  1h30 Vététistes 40mn 

Distance : 6,3 km 

Départ : Le Moulin d’Antoine à l'Hôpital St-Jean. 

Bona rota !  

Les bonnes pratiques du promeneur 
 

Je referme les clôtures derrière moi.  

Je ne cueille pas les fleurs, certaines sont rares et pro-
tégées. 

Je ne laisse aucun détritus derrière mon passage. 
Nos amis les chiens sont tenus en laisse sur les routes et 
près des maisons. 
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Services 

Mairie de Cressensac-Sarrazac    05 65 37 70 10 

Mairie déléguée de Sarrazac    05 65 37 72 43 

Site internet : www.cressensac-sarrazac.fr  

Agence postale communale    05 65 37 70 30 

Epicerie communale - dépôt de pains   06 07 08 28 66 

Hôtel restaurant La Bonne famille   05 65 37 70 38 

Auberge Le Relais de Cartassac    05 65  32 64 10 

Restaurant Chez Goursat     05 65 37 70 22 
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Suivre flèches et balisage violet 

 

① A partir du moulin d’Antoine, 
prendre en direction de Martel, et 
après quelques mètres, prendre à 
droite le sentier plein sud au milieu 
d’une patte d’oie. 

« Pierres sèches » 

La commune est sillonnée d'innom-
brables murets qui entourent les par-
celles et bordent les chemins. Ils sont 
le fruit de l'épierrement des terres 
agricoles et témoignent de la difficul-
té du travail. Chemin faisant vous 
croiserez certainement des cayrous / 
chairou (tas de pierres) mais aussi les 
cabanes (casélo) et gariottes 
(gariottas), véritables chefs d'œuvres 
d'architecture paysanne. 

Chemins du territoire de Sarrazac 

Pigeonniers (lo pijonier) 

Pour fertiliser les terres, les fientes de pigeons se monnayaient à prix 
d'or, On remarquait la richesse d'un propriétaire à la taille de son 
pigeonnier et surtout au nombre de trous pour nicher les pigeons. 

Le pigeonnier du lieu-dit Les Jolis, que l'on prend souvent pour un 
moulin , est bâti sur deux niveaux, avec un toit couvert de lauzes ; en 
réalité, il est une véritable gariotte à fonction de pigeonnier. 

Statue de la Vierge 

Vers 1830 le village de Sarrazac 
s'enfonçant dans les eaux après 
d'importantes chutes de neige, 
les paroissiens implorèrent la 
vierge afin que le village se stabi-
lise. Ils édifièrent une statue à sa 
gloire vers 1860, en signe de 
remerciement. Une autre lé-
gende veut que lors de l'achemi-
nent de la statue par des bœufs, 
quelques flocons tombèrent sur 
Sarrazac... 

② Arrivé sur la RD 33 , prendre à 
gauche, une fois sur la crète la 
route vous offre un superbe pano-
rama  sur les monts du Cantal. Au 
carrefour, suivre le sentier qui des-
cend dans le sous-bois sur  500 m 
et rejoindre la D33 en passant de-
vant la croix Alexandre.  

③ Suivre la route en descente sur 
250 m puis tourner à gauche sur un 
chemin en castine, en passant près 
d’un imposant pigeonnier restauré. 
Sur la route, à droite, peu avant le 
hameau des Travers des Joannes, 
prendre le temps d’ouvrir le portail 
bleu et marcher jusqu’à la statue 
de Notre-Dame des Neiges. 

Fanal 

En face de l'agence postale se 
trouve l'ancienne hostellerie des 
pèlerins avec une cheminée 
(appelée fanal) surmontée d'une 
mitre du XIIIème ou XIVème siècle. 
Cette colonne creuse coiffée 
d'un lanternon à jour, possède 
une corde qui servait à faire 
monter une lanterne destinée à 
indiquer la voie aux pèlerins. 

⑤ Le chemin vous amène 

jusqu'à la route, prendre à 

droite quelques mètres puis à 

nouveau un chemin à gauche 

qui descend en contrebas de 

l'Hôpital Saint-Jean, près de la 

station d’épuration. Monter 

jusqu'au village, arrivé au car-

refour observer la maison dite 

du fanal. ⑥ Prendre tout 

droit, après le restaurant, aller 

à  gauche, le chemin vous mè-

nera jusqu'à la scierie des 

Grèzes. Une fois sur la route, 

prendre à gauche pour retrou-

ver votre point de départ. 

④ Dans le hameau des 

Travers des Jouannes 

face au calvaire, prendre 

à droite le petit sentier, 

à la prochaine croisée 

des chemins, monter sur 

la gauche jusqu’à la 

D87. En direction du 

Champ de Lafon, mar-

cher 300m , au carre-

four aller à gauche dans 

un sentier entre prairie 

et sous-bois. 
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