
Balade près de Rodez, en Aveyron, de Fontanges au parc de Vabre
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10376/balade-pres-de-rodez-en-aveyron-de-fontanges-au-parc-de-v
abre

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.

Zone : Rodez

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : balade de niveau facile

Informations générales

Cartographie : IGN 2439O

Rodez

Matériel : chaussures de

randonnée ou baskets

lunettes de soleil

casquette

gourde

Plus de détails

Parking : oui &agrave;

Fontanges, pr&egrave;s d'un

petit &eacute;tang, non loin du

Golf

Approche : &agrave; pied, en

v&eacute;lo, en poussette

Facile à trouver : oui

Fréquentation :

fr&eacute;quent&eacute;

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Arriver de Rodez, passer par Onet le Château et prendre la direction de Conques et Marcillac.
Faire 4 kms et arriver à Fontanges.
Tourner à gauche et se garer sur le parking devant le bâtiment de pierres, près du restaurant.

Itinéraire

Depuis le parking de Fontanges, situé sur la commune d'Onet le Château, pour commencer la
balade, se diriger vers l'étang pour qu'il se situe à votre gauche et emprunter la piste cyclable
dans ce sens. 
 
Elle passe très vite derrière un petit bâtiment en tôle, puis toujours la suivre en bordure de route,
jusqu'à arriver à une montée.
En haut de cette montée, passer dans un petit tunnel qui vous fait traverser la route et se retrouver
de l'autre côté et continuer de suivre la piste cyclable.
 
On commence à apercevoir sur notre droite le complexe sportif de Vabre, faisant partie du Grand
Rodez: des terrains de tennis, de basket et au bout de la piste cyclable, retrouver une route
goudronnée et prendre à droite, direction le complexe sportif de Vabre, indiquée sur les
panneaux.
La suivre et passer devant l'entrée du Parc de Vabre, aménagé avec des tables pour pique niquer,
des jeux pour les enfants, un parcours sportif et des pelouses très bien entretenues.
On notera aussi la richesse et le nombre considérable de diverses variétés d'arbres et arbustes que
l'on trouve au détour d'une promenade qui fait le tour de l'intérieur du parc, chacun avec son petit
écriteau pour l'identifier.
 
Juste à côté du parc se trouve le Château de Vabre, grand édifice du XVIII è siècle qui héberge le
centre de formation du RAF (Rodez Aveyron Football) le club de foot de Rodez.
 
Continuer de suivre la route goudronnée pour poursuivre la balade, longer le château et arrivé à
la fin des cours de tennis, emprunter la petite route qui se rétrécie, qui va tout droit et où l'on
trouve à l'entrée un sens interdit.
Quelques mètres plus loin, lorsqu'elle croise une autre petite route goudronnée Allée du Parc,
tourner à droite, et suivre le chemin goudronné qui descend en direction du panneau barré "Vabre
Commune d'Onet le Château".Après une montée régulière, retrouver la piste cyclable empruntée
à l'aller: on se trouve presque à l'entrée du tunnel qui traverse la route, il est à quelques mètres sur
la gauche.
Emprunter le tunnel et pour retrouver le point de départ de la promenade, refaire le trajet fait à
l'aller en sens inverse.
 

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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