
Is est situé sur le Causse, à 4 km au sud-ouest d’Onet-le-Château. Le domaine 
ceint d’un mur, était entouré d’une chênaie, son logis est au bord d’un étang. Dès 
1168, Is était une grange dépendante de l’abbaye cistercienne de Bonnecombe. 
Plusieurs fermiers, religieux ou laïcs, parmi lesquels quelques gentilshommes, se 
succèderont à la tête du domaine, jusqu’à sa vente comme bien national, le 5 mai 
1791. La propriété atteignit alors la somme de 145 000 livres. De son édification 
médiévale subsiste le grand arc brisé au centre de sa façade orientale. La grange 
connut ensuite une campagne de travaux à la Renaissance. De ce programme 
témoigne la tour carrée, qui flanque le logis, à l’ouest, et les petits jours couverts 
de larmiers de la façade sud. On devine seulement, sur cette façade, autour des 
grandes fenêtres contemporaines, les moulures qui ornaient les encadrements 
d’anciennes fenêtres à croisée. Car le logis fut très largement remanié vers 1850, 
et doté, à la fin du siècle, de vastes dépendances agricoles pour la culture céréa-
lière et le développement de l’élevage.
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Église de Saint-Martin de Limouze
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PARKING : Lieu-dit « Le Bouldou » (cote 576), commune de Druelle, route de 

Rignac. Parking devant la salle de sport et le stade.

  Se diriger vers l’ouest. Après 100 m, au niveau d’une patte d’oie, prendre 

en face le chemin terreux et poursuivre tout droit sur une large et longue piste, 

environ 1,5 km.

! Arriver à la route, tourner à gauche, passer devant l’église de Saint-Martin 

de Limouze (à ce niveau, derrière l’église et le cimetière, ne pas hésiter à faire un 

aller-retour (1 km) au point culminant après la croix, dépasser le bosquet, beau 

point de vue sur Rodez, le Lévézou, le Ségala). Retourner à l’église (gothique), 

prendre la D85 par la gauche sur 1,5 km, longer le mur d’enceinte du parc du 

château d’Is et dépasser les maisons. Prendre alors sur la gauche un chemin et 

20 m après tourner à droite. Faire 1 km jusqu’à « le Castanié ».

" A la vue des premières maisons (100 m avant) prendre à droite la piste gou-

dronnée, traverser la D85, en face, après un raidillon entrer dans « Capelle » par 

le chemin des Canibières. Au niveau de la salle d’animation, traverser la place des 

Fontaines (remarquer les puits et détails de ce hameau ancien).

# Après une croix originale, prendre à gauche le chemin de Puecharlou, le 

suivre sur 1,5 km. Au niveau d’un embranchement, bifurquer sur la large piste à 

gauche vers la Tricherie. Longer un mur d’enceinte d’un grand parc. A l’extrémité 

du mur, continuer tout droit sur 200 m (possibilité à ce point d’aller à Limouze, an-

cienne commanderie et beau donjon-grenier, en empruntant la D85 par la gauche, 

1,8 km environ aller-retour.).

$ Prendre direction Fourquieyrou, la route est goudronnée sur 200 m, suivre 

ensuite le chemin tout droit qui devient herbeux sur 1,5 km. En vue des lotisse-

ments, à un embranchement, bifurquer à droite. Poursuivre à droite au niveau 

des commerces (pharmacie, « Les Arts Verts »...). Laisser la cazelle sur la droite, 

rejoindre la salle de sport et le stade.
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