
Circuit des puits et fontaines repéré M3 

Pour Joindre le point de départ du circuit « puits et fontaines » identifié par le code M3 (7km), garez-vous 

dans le cœur de village de Martiel à gauche en venant de Villefranche de Rouergue (parking devant la salle 

des fêtes). 

1- Point de départ sur le patus du martielou du centre bourg avec vue sur la tour (1). Se diriger dans le 

sens montant devant la salle des fêtes puis à 200m tourner à gauche et rejoindre la RD911. Au 

passage piétons traverser la RD911 et la suivre sur 400m en direction de Villefranche. 

2- Juste après le garage automobile quitter la RD en obliquant légèrement sur la gauche et suivre le 

chemin de terre bordé de haies tout droit jusqu’à son extrémité soit environ 1km. Sur un tronçon 

de quelques dizaines de mètres vous suivrez, selon la même direction (tournant le dos au hameau 

de Darse), la voie goudronnée puis dans le premier virage à angle droit reprenez face à vous le 

chemin de terre du côté gauche de la voie goudronnée. 

3- A l’issue de ce chemin vous trouvez une route, la prendre à gauche en direction de Massar. Après 

50m à droite de ce trajet vous pourrez faire une visite à la fontaine de Quillou. Reprenez ensuite la 

route jusqu’au lac de Massar.   

4- Prendre à droite pour passer sur la digue du lac, à sa sortie se trouvent 2 puits. Poursuivre et 

traverser le hameau de Massar constitué de belles constructions en pierre (dans Massar obliquer 

vers la gauche). 

5- Au carrefour(patte d’oie) en sortie de Massar, prendre la RD en direction de Martiel sur environ 300 

mètres pour découvrir la fontaine de Pleyjean (2). Revenir sur ses pas sur environ 50 mètres de la 

RD (direction Villeneuve) prendre le chemin à gauche menant dans le hameau de Mathet. 

6- Au cœur de ce hameau, prendre le 1er chemin à gauche qui conduit vers le cœur du hameau de 

Pleyjean. 

7- Dans le hameau de Pleyjean tourner à droite pour se diriger vers Pierrat. 

8- Dans Pierrat, tourner à gauche vers le lieu-dit Calmels.  

9- Après environ 300 mètres sur cette route, tourner à droite traverser Calmels et suivre le chemin en 

direction du bourg de Martiel jusqu’à la RD911. 

10- Tourner sur la RD911 en passant devant la boulangerie, traverser la RD 911 et prendre la première 

route à droite avant le bâtiment de la poste. 

11- A 20mètres prendre une nouvelle fois à droite, suivez les ruelles en obliquant toujours à droite. 

Vous arriverez sur un espace plus dégagé avec un petit entrepôt de bois (le bâtiment en pierre 

contigu était autrefois un relais de poste). Continuer votre chemin puis prendre la ruelle à gauche. 

Vous entrez dans le lotissement de Régis. 

12- Traverser le lotissement de Régis vers sa partie la plus basse, puis à sa sortie tourner à droite et 

descendre et traverser le pont de la Miquélie. 

13- A la sortie du pont tourner à gauche pour rejoindre Salelles, tourner de nouveau à gauche et 

traverser le pont de salleles. 

14- Immédiatement à la sortie de ce pont prendre à gauche le chemin passant à proximité du puits et 

du lavoir de la Miquélie. 

15- Arrivé à l’extrémité de ce chemin, tourner à droite et remonter tout droit jusqu’au cœur de village 

de Martiel avec vue sur un puits, l’église, le porche et le fort de Martiel (3). 

16- Vous êtes arrivés au point de départ du circuit. 
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