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Résister plutôt que se soumettre : telle 
était la « devise » de jeunes réfractai-

res, durant l’occupation allemande. À par-
tir de novembre 1942, l’arrivée des Alle-
mands en zone libre amplifie l’insécurité 
et oblige les résistants à se constituer en 
unités mieux armées. Au printemps 1944, 
la situation devient urgente. Les hommes 
doivent se dissimuler. Un premier camp 
est donc installé près de Mirabel, puis au 
lieu-dit Mièjesoules sur la rive droite de 
l’Aveyron. Il se constitue un vrai village 
avec un coiffeur, un tailleur, un magasin 
de vivres, une infirmerie, ravitaillé de-
puis le village de Regardet. Les hommes 
vont apprendre le maniement des armes et 

ainsi vont commencer les premières mis-
sions de renseignements stratégiques et de 
harcèlement.

U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

LE MAQUIS DU GUESCLIN

L’ÉGLISE DE MIRABEL / PHOTO COMITÉ 12.
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S  SITUATION
Rignac, à 28 km  
à l’ouest de Rodez  
par la D 994

P  PARKING
conservatoire de la 
Châtaigne, lieu dit la 
Croix Blanche (à 3,5 km 
au sud-ouest de Rignac 
par la D 75 et par la route 
de Regardet)

/  DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi

375 m 

621 m 

B  BALISAGE 
1 à 4 > jaune
4 à 6 > blanc-rouge
6 à 1 > jaune

!  DIFFICULTÉS !
tronçons raides

À DÉCOUVRIR...
>  En chemin :

l’Aveyron

du Siège du Seigneur
 

maisons anciennes XVIe  
à colombages

>  Dans la région :

beaux villages de France, 
château, vieux pont XVe, 

XIVe

 
(peintures murales 
XVIIe-XVIIIe) 

Le chemin de 
la Résistance
Un rendez-vous avec 
des paysages protégés, 
où légendes et his-
toires rappellent des 
 épisodes, parfois très 
durs, vécus par les 
habitants de la vallée 
et des villages voisins 
lors de la seconde 
guerre mondiale.

1  Du site du conser-
vatoire de la Châtaigne, 
emprunter une large piste 
au sud sur 800 m. Couper la 
route de Regardet et prendre en face la direction de la Plaine.

2 (vue pa-
noramique sur la vallée et le site de Mirabel, table d’orientation, calvaire, 
rocher de la Vierge)

3

s’enfoncer à gauche dans un bois de sapins. Descendre et franchir le 

Guesclin (camp reconstitué)

4  Franchir le pont à gauche, puis suivre la D 61 et gagner un  
carrefour.

> Accès à Prévinquières en continuant par la D 61 sur 300 m.

5  Emprunter la route à gauche, franchir le pont, longer l’aire de loisirs 

6  Prendre la route à gauche. Avant le moulin, monter à droite à travers 

3
-

dre la croix Blanche.
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