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Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Randonnée facile

Informations générales

Cartographie : IGN 2439O

Rodez

Matériel : 

gourde

chaussures de randonnée

sac de randonnée

lunettes de soleil

casquette

Plus de détails

Parking : oui, au départ de la

piste de randonnée

Facile à trouver : oui

Fréquentation : assez fréquenté

les beaux jours

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De Rodez, en Aveyron, dans la région Midi Pyrénées, aller au village du Monastère, situé sous la
ville à quelques kilomètres.
Entrer dans le Monastère, poursuivre jusqu'au rond point et prendre la première sortie à
droite.Juste après le pont se garer devant les containers à papier et verre, sur la gauche.
Le départ de la randonnée se situe juste à côté, il y a des troncs d'arbres taillés pour empêcher
l'accès des véhicules à 4 roues, au départ d'un chemin qui descend un peu, c'est là.
Se trouvent des balisages de couleurs vives accrochés aux troncs des arbres aussi.

Itinéraire

Pour commencer la balade qui part donc du Monastère, sous Rodez, emprunter le chemin qui
descend un peu puis tourne et entre dans un bois.
Suivre toujours le balisage vert, qui est celui du randonneur, ici.
Il y a aussi le bleu ou le rouge pour le cheval ou le VTT, car on peut aussi faire ce parcours ainsi.
Tout le long du chemin, on longe un ruisseau, des prés, des arbres.
Il y a des bancs et tables de pique nic le long du chemin, sur des pelouses, en bordure du frais
ruisseau, au soleil.
Suivre toujours le chemin jusqu'à arriver à un passage où il faut traverser le ruisseau sur une
passerelle en bois.
Poursuivre la balade en montant le chemin qui aboutit à une départementale.
 
La traverser et juste en face se trouve, un petit peu à gauche, le balisage vert bleu rouge que l'on
suit depuis le départ.
Prendre cette direction et laisser l'arche qui indique Domaine de Combelles à droite.
Retrouver un chemin qui longe le même ruisseau que tout à l'heure.Faire attention, il est boueux
par endroits car souvent à l'ombre et humide.
 
Le chemin se met à grimper fortement sur la droite, prendre celui ci lorsque vous avez le choix
avec un autre qui part sur la gauche.
Arrivé à un carrefour de chemin, prendre tout droit puis à celui d'après, prendre à gauche.
Le chemin devient plat.
Durant la randonnée, à ce moment là, on peut admirer le paysage dégagé autour de soi, avec une
superbe vue de chaque côté du chemin suivi et petit à petit les prés aménagés pour les chevaux du
Domaine Equestre de Combelles, et ces nobles animaux également.

Retour

Arriver à l'entrée d'un pré sur la droite, y pénétrer, et passer entre les cours de tennis, suivre
toujours le balisage.
Arrivé à la route goudronnée, on se trouve à l'entrée du Domaine de Combelles, qui abrite un
parc avec des jeux pour les enfants et un centre équestre.
 
Laisser le balisage maintenant et emprunter la route goudronnée qui descend pour au bout,
retrouver la départementale traversée précédemment et emprunter le chemin en sens inverse à
partir de là pour retrouver le point de départ de la petite randonnée.
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