
Sur la Trace des Rutènes et des Wisigoths

Commune du Vibal

➢ Parking et point de départ : salle des fêtes du Vibal
➢ Longueur : 14 km
➢ Durée : 4h00
➢ Denivelé : 280 m
➢ Balisage : jaune
➢ Difficulté : assez facile – VTT et équitation : assez facile

A voir  en  chemin  : plage  des  Moulinoches,  Barry,  chemin  antique  et  Maison
Créative.

1  Vous allez sortir  du  village en prenant  la  direction  de  Pont-de-Salars et  à  la  croix,
engagez-vous à gauche sur la petite route des Moulinoches. Vous laisserez la plage (à
moins que vous ne soyez tenté !) pour prendre à droite et à nouveau vous retrouverez la
D.523. En face, prenez le chemin de terre, puis longez les prés. En vue de la bergerie,
prenez à droite sur 200 mètres environ le chemin de l’exploitation pour faire un crochet. 

2 Vous le quitterez pour vous engager à gauche, puis à la barrière, prenez à droite. Le
sentier passe ensuite le long d’un pré et après une rigole,  rejoignez le chemin vers la
ferme du  Gory.  A  droite,  les  Maures,  puis  au  sommet  de  la  butte,  vous  quitterez  le
goudron pour grimper à gauche le chemin rocheux. Vers le sommet, vous longerez les
champs bornés de pierres et d’une boule («boula» en occitan est un bornage de propriété
fait  avec des pierres plantées dont une était  brisée en son milieu ; on pouvait  ainsi la
réassembler parfaitement  pour prouver qu’il  s’agissait  bien de la borne et  l’expression
«perdre la boule» viendrait de là !).

3  En face de l’antenne relais,  point  de vue (881 m. alt.)  sur le Causse Comtal et  les
environs, vous arrivez à Barry, le plus vieux village de la Commune. Visitez-le pour suivre
les traces des Wisigoths. Sortez de Barry et prenez à gauche à La Landette le chemin
ombragé. Vous êtes de nouveau au carrefour sous l’antenne et sur l’Estrade (estrada qui
était  un  chemin  important  pavé ;  celui-ci  reliait  Sévéragus  -Séverac-  à  Ségodunum
-Rodez- :  il  passait  près de Montmerlhe,  lieu de vestiges importants).  Suivez donc cet
antique chemin rutène qui suit la crête avec des points de vue magnifiques sur le pays
Ruthénois et la forêt des Palanges. A une fourche, prenez le sentier à droite. 
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4 Arrivés sur un grand chemin, tournez à angle droit et plus loin en bas du carrefour des
chemins de terre, prenez celui qui monte complètement à gauche sous le roc de la Vista.
Continuez tout droit avec la vue du lac et du Vibal, jusqu’à rejoindre le grand chemin qui
vous ramène au village.

Nos ancêtres les Rutènes

Entre les VIIIe et VI siècles avant Jésus Christ, les Rutènes, farouches guerriers Celtes
aux cheveux de feu ont colonisé le territoire actuel de l’Aveyron (Rouergue).et d’une partie
de l’Albigeois , s’établissant dans des habitats fortifiés surélevés, les « oppida ».comme la
butte de Rodez (Ruthénois) ou celle de Montmerlhe (entre le Vibal et Laissac). 
 Les Rutènes comptaient parmi les grandes tribus gauloises, alliés des Arvernes, la tribu
de Vercingétorix. 
Un peuple germanique Goth appelés  Wisigoths, grands cavaliers , pillèrent Rome et son
Empire, puis devinrent les alliés des Romains et se firent concéder, en 418, un royaume
en Aquitaine, avec pour capitale Toulouse, ils occupèrent aussi Clermont-Ferrand. Le
hameau de Barry était une de leur petite place forte et le nom du hameau  Larnaldesq est
de racine Gothique.


