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Onet-le-Château

5,5 km 1 h 30

60 m

Château de Vabre
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Vabre
Le Domaine de Vabre est établi sur un beau replat calcaire et regarde, tourné vers
le sud, la butte ruthénoise.
Seigneurie connue depuis le milieu du XVe siècle, Vabre était alors détenue par la
famille de Cardaillac, une des plus anciennes maisons de France, originaire du
Quercy. Elle passe ensuite dans le giron de la noblesse locale. C’est aux Guirbaldi,
famille de notaires de Salles-Comtaux, que revient au XVIIIe siècle l’édification du
logis conservé aujourd’hui. De plan allongé, flanqué de pavillons en avant-corps, il
est caractéristique des maisons de campagne de cette période. Ses fenêtres, couvertes par des arcs segmentaires, reposent par l’intermédiaire des modillons sur
le cordon, qui s’étire le long de la façade. Seule la porte, au décor d’architecture
classique, interrompt ce souci d’horizontalité. Le parc est ceint d’un mur, à l’angle
duquel se trouve un pigeonnier. Les ferronneries et le portail d’entrée datent de la
seconde moitié du XIXe siècle.
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Onet-le-Château
PARKING : Château de Vabre (garer les voitures en face).
Se diriger vers l’est, prendre l’Allée du Parc.

! Au croisement, chemin de Mauron, obliquer sur la petite route à droite et
poursuivre sur 1 km.

" A un embranchement, tourner à 90° à droite sur une piste en terre. Après
200 m, traverser la D 901, prendre en face, direction la Basterie. Dépasser les
habitations.

# 200 m après les dernières maisons, obliquer vers le château de Labro.
$ Devant la grille du château, prendre à droite, sur 1,3 km, la piste en terre qui

devient goudronnée. Arriver à la D 901, traverser (prudence), suivre en face sur
500 m la route vers Onet l’Eglise.

% Au premier carrefour, tourner à droite. Après 800 m, entrer dans le hameau de

Vabre par le chemin des Prairies et retrouver le point de départ devant le château.

Quiz
1- À quel siècle, le château d’Onet a-t-il été construit ?
2- Que signifie « Fontanges » ?
3- Qui est installé dans le château de Floyrac ?

réponse 1 : au début du XVIe siècle - réponse 2 : Font Tencha, source rouge
d’argile du Causse - réponse 3 : le Foyer départemental de l’Enfance

INFOS
OÙ MANGER ?
A proximité :
Les Halles de l’Aveyron : 05 65 67 88 44
Boulevard des Balquières - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Hostellerie de Fontanges : 05 65 77 76 00
Fontanges - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU

OÙ DORMIR ?

Hostellerie de Fontanges : 05 65 77 76 00
Fontanges - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Les Balladins : 05 65 42 96 04
Route d’Espalion - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU

A VOIR
Le château de Fontanges, le château de Floyrac et le château de Labro.
Office de Tourisme du Grand Rodez - Tél. 05 65 75 76 77 - www.ot-rodez.fr
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Bowling du Rouergue : 05 65 67 08 15
88, route Espalion - Saint-Marc - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU

