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Description 
de la commune

Montastruc est une commune rurale  
située entre les bords de l’Aveyron et les  
premières collines du Pays de Serres. En bordure 
de l’Aveyron s’est développé le hameau de St-pierre 
de Campredon avec son église. Il est relié au village de  
Montastruc par des champs et vergers et plusieurs chemins, dont 
une ancienne allée de mûriers qui fut plantée en 1856, époque où la 
sériciculture était pratiquée dans la région. Les feuilles de mûrier étaient 
vendues pour le nourrissage des vers à soie.

Lieux d’intérêt  

A  Pigeonnier à clocheton - à côté de la Mairie
B  Ancien séchoir à tabac
C  Vestiges du Moulin de St Pierre et son magasin : c’est dans ce moulin que le poète  
occitan Jean Castela (1828-1907), succéda 
à son père meunier pour quelques années.
D  Eglise de Saint Pierre de Campredon :  
datant du Xlllème siècle, elle fut incendiée 
à plusieurs reprises et finalement totale-
ment reconstruite en 1876 dans le style 
néogothique.
Elle comprend un choeur à cinq pans  
et une nef de trois travées avec deux  
chapelles latérales. C’est René Gaillard 
Lala (1893-1974) qui décora le choeur de 
très beaux motifs floraux en 1934. Peintre 
montalbanais des Beaux Arts de Tou-
louse, il s’est tourné vers l’art religieux et a  
décoré plus d’une centaine de sanctuaires.

PR1 - Circuit des coteaux 
de Saint-Pierre
Le parcours de randonnée de Montastruc peut se 
faire aussi bien à pied qu’en VTT. A partir de 
la Mairie, il vous conduira à travers le vil-
lage puis aux rives de l’Aveyron et vers le  
chemin de crêtes après avoir traver-
sé des sous-bois. Vous pourrez  
admirer une grande variété 
de paysages avec vues sur 
la plaine et les collines  
environnantes. 
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Circuit 
des coteaux 

de Saint-Pierre 
Départ : de la Mairie  

D - Prendre en face de la Mairie le  
chemin du Carrayrou qui passe devant un 

ancien séchoir à tabac sur la gauche. 
Continuez jusqu’au carrefour marqué par une 

croix de mission et suivre le chemin de Peyre Basse.
1 - Passée la dernière maison, un tournant s’ouvre sur 

un long chemin entre vergers et champs bordés des col-
lines de Montastruc sur la gauche. Il mène à l’Aveyron que 

l’on suit jusqu’à un panneau « sens interdit ». Ici le chemin 
se divise.
2 - Continuer sur la gauche, on passe devant les vestiges em-
broussaillés de l’ancien moulin de Saint-Pierre de Campredon. 
A droite, une grande bâtisse en briques crépies est l’ancien  
magasin du moulin. Au fond se dresse l’église de Saint-Pierre 
avec son mur à clocheton.
Contourner l’église sur la gauche pour suivre le chemin de Saint-
Pierre de Campredon où l’on retrouve les rives de l’Aveyron. On 
les suit longuement en observant le cours d’eau et sa végétation 
environnante avant de rejoindre un chemin goudronné.
3 - On est sur le chemin du Roudier qui part en direction des 
collines pour aboutir à la D78.
Tourner à droite sur la départementale en direction de  
Montastruc, traverser la route à l’entrée de l’agglomération. 
Juste avant une grange de briques et crépi ocre, tourner à angle 
droit sur un chemin bétonné qui grimpe entre les maisons pour 
rejoindre un bois sur les hauteurs. La montée est abrupte mais 
courte.
4 - Retournez vous pour admirer le panorama avant de monter 
par un sentier à travers bois qui vous amène sur le chemin  
d’AI Pech. Tourner à droite en direction d’une ancienne ferme.
Vous verrez au loin les collines de Lafrançaise et son clocher.
5 - Suivre le chemin qui mène au château d’eau et aboutit à 
la D40. Tourner à droite puis, aux quatre chemins, retourner à 
droite.
6 - A la première intersection à droite, descendre la côte des 
Combes qui vous offrira encore de très belles vues avant de 
rejoindre le point de départ.
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Balisage des sentiers PR

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

Légende de carte

  Sentier à suivre
   Direction à suivre

D    Départ

4
 
  Changements de direction

  Lieux d’intérêt

 Panorama

D

1

4

5

6

2

3


