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Le Monastère

10 km

2 h 45

180 m

Pont du Monastère
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Le Monastère
Né de l’abbaye auquel il doit son nom, le bourg du Monastère est implanté au
pied de la butte ruthénoise, au confluent de la Briane et de l’Aveyron. L’abbaye
de femmes est fondée au IXe siècle et placée sous la protection de saint Sernin
puis plus tard de sainte Tarcisse, martyre locale. L’église Saint-Etienne, fondée au
XIIe siècle par l’abbaye, devient deux siècles après l’église paroissiale. L’intérêt
des comtes de Rodez pour le Monastère favorise l’éclosion d’un bourg vivant
autour du pont construit en 1339 pour concurrencer la route de Millau partant
de la Cité et empruntant le pont précédemment établi par l’évêque à Layoule.
L’activité de grandes auberges liées à la route et surtout un important artisanat du
cuir et du feutre dans les établissements et moulins le long de l’Aveyron font du
bourg un lieu vivant et animé jusqu’à la construction du chemin royal passant par
la Mouline en 1775 qui entraîna un déclin progressif du village jusqu’au XXe siècle.
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Le Monastère
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PARKING : Place de la Mairie du Monastère.
À l’extrémité du parking, descendre sur la berge de l’Aveyron (belle vue sur
le Pont Vieux). Partir à gauche, rue Saint-Blaise puis à droite, rue des Fontaines.
Emprunter le sentier qui monte à travers les jardins, déboucher sur une rue qui
mène à la D 212 que l’on traverse.
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Suivre le chemin piétonnier derrière la salle des fêtes et au premier croisement, tourner à droite, avenue des Métiers, qui conduit à la D 212 que l’on suit
150 mètres à gauche pour emprunter un chemin creux (direction Camp Bas) qui
conduit à Malan.
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Au niveau d’une croix, face au château, prendre à gauche et à la sortie du
village (laisser la route à gauche) un large chemin d’exploitation conduit à un croisement. Prendre à gauche sur 50 mètres puis à droite, un chemin creux conduit à
la Briane, que l’on traverse pour atteindre la D 62.

#

Prendre à gauche sur 50 mètres puis à droite vers Randeynes-Devezette
(prudence). Au niveau du bâtiment agricole, continuer sur le chemin en face
(abreuvoir et croix). Au croisement, aller tout droit vers le causse et 300 mètres
plus loin, tourner à gauche, vers l’observatoire.

$

100 mètres plus loin, après avoir laissé deux pistes, prendre à gauche, passer
devant le château et à la fin du domaine, prendre à droite vers les tennis.
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Retrouver un large chemin qui serpente dans le bois, longer le ruisseau de
la Garrigue, traverser la D62 et en longeant la Briane, on rejoint le Monastère.
Attention : dans la traversée de Combelles, ne pas courir, ne pas donner à manger
aux chevaux.

Quiz
1- D’où vient le nom du village « le Monastère » ?
2- Quelles étaient autrefois les activités du village ?
3- Le Domaine de Combelles est aujourd’hui un centre équestre
et un village de vacances très renommés, mais qu’était-il en
1864 ?

réponse 1 : d’une abbaye (seule une partie subsiste aujourd’hui et se trouve à
la sortie du village à gauche vers la Mouline) - réponse 2 : tout un ensemble de
métiers liés aux besoins de l’eau (meuniers, tanneurs, chapeliers) - réponse 3 :
un bagne pour enfants

INFOS
OÙ MANGER ?
A proximité :
Le Vasco de Gama : 05 65 42 63 97
27, avenue de Millau - 12000 LE MONASTERE
L’Etable : 05 65 62 34 09
Parc de Combelles - 12000 LE MONASTERE

OÙ DORMIR ?

A VOIR
Le pont du Monastère, le Domaine de Combelles qui abrite un centre
équestre, un château, un parcours d’interprétation, un village vacances,
un parc de jeux pour enfants…
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Village Vacances Campéole : 05 65 78 29 53
Domaine de Combelles - 12000 LE MONASTERE

