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À la découverte
du domaine
de Combelles
Le domaine, propriété de la Communauté d’Agglomération
du Grand Rodez, a été aménagé pour permettre aux visiteurs
de profiter librement de ce site de 120 hectares aux portes
de Rodez. La réalisation est ambitieuse...
Par sa dimension, d’abord. Le parcours de découverte
(fléchage brun) s’étend sur 8 km. Il comprend 5 secteurs
indépendants, 25 zones d’interprétation adaptées à toute
la famille, une dizaine de grandes thématiques abordées
(l’eau, l’environnement, l’histoire, la faune, la flore, l’équitation,
la géologie, l’agriculture, l’architecture...) convergeant autour
du sujet central de « la ferme du Ségala ».
Par sa vocation, aussi. La nature qui nous entoure nous raconte
une histoire qui nous mène parfois jusqu’à nos origines.
Il suffit de savoir l’observer, de s’interroger... et d’avoir
à disposition les bonnes clés pour la comprendre. On perçoit
mieux, alors, les enjeux de sa sauvegarde et le devoir
de protection qui nous incombe à tous.

Bonne découverte du domaine de Combelles.

Un choix de sujets...

Le château de Combelles
La vieille demeure et son ensemble bâti nous racontent
une histoire qui débute au XVIe. Associée aux grandes familles
locales, elle est parfaitement représentative des grandes
évolutions qu’a connu l’agriculture - et plus largement
la société - dans notre département.

Durée de visite : 15 mn. Longueur : 0,3 km.
Tous publics. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

La grande allée
Les haies qui bordent l’allée menant au village de vacances
constituent un milieu d’une richesse insoupçonnée... et un enjeu
pour la biodiversité et l’environnement.

Durée de visite : 20 mn. Longueur : 0,5 km (+ retour).
Tous publics. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Au sud, le causse
La partie haute du domaine est constituée par une étendue de causse.
La visite aborde l’aspect géologique, la faune, la flore, l’agriculture,
les traditions et le paysage.

Durée de visite : 1h30. Longueur : 3,5 km.
Tous publics. Marche sans difficultés, mais bonnes chaussures indispensables.
Attention, certaines zones peuvent être très boueuses par temps humide.

Au nord, la forêt
Un paysage géologique totalement différent couvre la partie nord
du site. Sur les pentes de la petite vallée du ruisseau de La Garrigue,
un milieu s’est établi avec sa flore et sa faune spécifiques.

Durée de visite : 1h00. Longueur : 3 km.
Tous publics. Marche sans difficultés, mais bonnes chaussures indispensables.
Attention, quelques passages à forte pente. Sol glissant par temps humide.

Les écuries
Le domaine de Combelles est l’une des places fortes de l’équitation
dans le sud de la France. Une histoire qui débute en 1988
avec la préparation olympique des cavaliers Français.
Une visite des écuries et des structures qui vous permettra
de découvrir une activité riche en anecdotes.

Durée de visite : 20 mn. Longueur : 0,6 km.
Tous publics. Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées (passage à forte pente).

Pour qui ?
Ces aménagements « d’interprétation » s’adressent à tous,
familles, scolaires, adultes individuels, groupes...
Les contenus des quelques 120 panneaux qui émaillent les itinéraires
ont pour but de permettre une découverte ludique, tout en se basant
sur des contenus scientifiques de qualité. Ils communiquent les éléments
de base pour comprendre les sujets qui s’offrent à nous et privilégient
l’interactivité pour maintenir l’attention des plus jeunes.

Réglementation
(pour la tranquilité de tous et la pérennité du site)
Attention, les clôtures sont électrifiées ! Prenez soin de maintenir les portails fermés. 
Ne courrez pas à l’abord des animaux ou près des aires de travail des chevaux, cela peut les effrayer.
Évitez de donner à manger aux chevaux, cela leur apprend à mordre.
Ne laissez pas les enfants escalader les obstacles de cross, ils pourraient se blesser ou les dégrader.
Admirez les fleurs, mais ne les cueillez pas et respectez les autres végétaux, ils sont vivants.
Gardez les chiens tenus en laisse à proximité du château et des installations équestres.
Le causse est un milieu sec, sensible au feu. Aidez nous à le préserver en évitant tous feux. 
Merci de déposer, à votre retour, vos déchets dans les poubelles prévues à cet effet.

Lors des manifestation sportives (équitation, VTT, courses pédestres...), l’accès au parcours
peut être interdit ou limité sur tout ou partie du domaine. Vérifiez les informations affichées.
Et n’oubliez pas : la meilleur façon d’observer la nature, c’est de ne pas la déranger.
Soyez discrets, vous en serez largement récompensés. 
Vous avez remarqué un élément anormal lors de votre visite,
vous souhaitez des informations complémentaires ? Appelez le 05.65.77.30.00
En cas d’urgence : administration du domaine (RDC du château), du lundi au samedi.
Accueil du centre équestre : tous les jours.
Numéro d’urgence : 112

Ont participé à la conception de ces aménagements :

Gérard Dupuy (SEM du Grand Rodez), coordination, sujets équestres,

Didier Angles (SEM du Grand Rodez), coordination générale et technique, sujets historiques,

Alain et Sylvie Michelin, diagnostic de biotope, sujets faune, flore, géologie, documentation,

Avec la précieuse collaboration de : Diane Joy (Rodez ville d’Art et d’Histoire), Jean-Michel Cosson, historien,

Georges Aquila, enfant du pays, Daniel Gary, La Société des Arts et des Lettres de l’Aveyron et Pierre Lançon,

Al Canton, Christian-Pierre Bedel, Jean-Louis Roques architecte, Marie Rouanet écrivain.
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paysage / géologie centre équestre

faune / flore

milieu naturel

« Le grand
tour de Combelles »
regroupe 5 sections.

Une belle promenade-découverte
de 8 km sans difficultés techniques.
Prévoir 3 heures, au minimum...
pour les amateurs de nature

et de découverte !

Ces aménagements
sont ouverts à tous,

en visite libre et gratuite.
Merci de respecter
le site et les autres

usagers.
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1. Allée château-village de vacances
2. Parking entrée village de vacances
3. Paysage géologique (cross)
4. Les anciennes carrières
5. Belvédère
6. Le causse
7. Le causse
8. La piste de galop
9. Le paysage sud
10. L’abreuvoir-lavoir
11. La réserve de chasse
12. La zone humide sud

13. Le départ de l’aqueduc
14. La chasse
15. Les anciennes carrières
16. Le causse en voie de fermeture
17. La forêt
18. La reconquête forestière
19. Le captage de l’aqueduc nord
20. Les plantes du sous-bois
21. La ripisylve et les châtaigniers
22. Les animaux des terriers
et de la forêt
23. La forêt mosaïque


