
Une randonnée autour du village
médiéval de Combret, joyau de grès
rouge aux ruelles escarpées, dans un
décor champêtre bercé par le murmure
de la rivière et où la tradition paysanne
a laissé son empreinte

Cette randonnée familiale s’étire autour de la
butte de Combret et vous invite à saisir la
relation entre la petite cité de grès rouge et le
paysage environnant : les méandres de la rivière
Rance, qui chante en contrebas, et les fameux
paredous, ces murets de pierres sèches qui
parsèment les coteaux, vestiges des cultures en
terrasse d’avant la mécanisation agricole

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 3.2 km 

Dénivelé positif : 97 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Histoire et
patrimoine 

Sentier des Paredous
Des falaises de Roquefort au Rougier - Combret 

Sentier des Paredous (Steloweb) 
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Itinéraire

Départ : dans le village, place du château
Arrivée : place du château
Balisage :  PR 
Communes : 1. Combret

Profil altimétrique

 
Altitude min 353 m Altitude max 412 m

De la place du château, descendre la petite ruelle "calade à l'ancienne" et
continuer vers la droite, passer devant la mairie, aller tout droit, sortir du village
en suivant le panneau qui indique le sentier. Après la Croix du Serre, prendre le
chemin qui descend jusqu'à la rivière (le Rance).
Poursuivre le sentier sur votre gauche pour arriver au pont en bas du village,
prendre ensuite la route en direction de Belmont-sur-Rance.
Avant le pont à la sortie du village, prendre à gauche sur le sentier balisé
(boucle de Combret), à la sortie de ce petit chemin sous la tour en ruine du haut
du village, tourner à gauche pour arriver par les rues du village, au point de
départ.

1. 

2. 

3. 
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Sur votre chemin...

 Calade (A)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Combret, à 30 km au sud-ouest de Saint- Affrique par les D 999, D 32, D 117 et D
91

Parking conseillé

Parking sur la place du château en face l'Auberge

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Rougier Aveyron
Sud
20 avenue d'Albi, 12360 St Sernin sur
Rance

contact@tourisme-rougier-aveyron.com
Tel : 0565992913
http://www.tourisme-rougier-
aveyron.com
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Sur votre chemin...

 

  Calade (A) 

A Combret les anciennes rues très en pente étaient des calades
qui vient de la langue d'Oc "Calada" qui signifie le pavé ou la
rue pavée.
Les pierres sont posées de chant, fortement serrées les unes
aux autres de façon à ce que leur surface de contact soit aussi
grande que possible.
La construction de ces ouvrages était réalisée par des
caladeurs professionnels.
Celle-ci reliant la place du château à la rue du Serre a été
restaurée.
Crédit photo : ElodieGenty
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