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NAUVIALE

16,9 Km

PRATIQUE

UN PEU D’HISTOIRE

SITUATION : Depuis Rodez, suivre la D 901 sur 27 km direction Conques, jusqu’à
Nauviale.
2

BALISAGE :
2

2

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

POINTS DE DÉPART : Parking de la mairie
GPS : N44.10343660696487 - E3.0884353069183135
PRATICABILITÉ : Toute l’année sans restriction
POINT D’EAU : Dans les villages de Nauviale et Combret
EQUIPEMENT UTILE : Réserve d’eau de 1,5 l - réserve énergétique - blouson de
pluie.

«Un super parcours roulant. »
Anne-Lise Rousset

Nauviale est un village en grès rouge du Permien
(-290 -250 Ma). Ce fut le chef-lieu d’une viguerie
carolingienne, donnée à Conques au Xe siècle par
Pons de Combret. L’église date du XVe siècle et
abrite de curieux culs-de-lampe et une statue de
Sainte-Quitterie. Commune essentiellement agricole,
traversée par trois cours d’eau : le Dourdou et ses
deux affluents (le Créneau et Vendoyre), rivières
poissonneuses qui font le plaisir des pêcheurs.
VESTIGES DU CHÂTEAU DE BEAUCAIRE
Le chef-lieu de la commune est dominé par les vestiges du château féodal de Beaucaire,
ancienne plateforme à huit tours et remparts, qui appartenait à la maison d’Armagnac.
Panorama exceptionnel sur les vallées environnantes.
COMBRET
À proximité de Nauviale, Combret est un magnifique village blotti au pied de son château
Renaissance et de son église du XV e siècle au superbe portail gothique.

À NE PAS MANQUER
- vestiges du château de Beaucaire,
- vue sur les vallées, sur Saint-Jean le Froid, sur les puechs du Kaymard et du Cayla,
- église de Nauviale du XVe s. de grès rouge et de pierre blanche mêlés,
- château de Combret du XIIIe s. remanié aux XVIIIe et XIXe s.
Aux environs :
- église gothique du XVe s. d’Arjac.

PROFIL ALTIMÉTRIQUE
Altitude (m)

600
550
500

OÙ DORMIR, OÙ MANGER, QUE VOIR ET QUE FAIRE ?

450
400

Départ

1,6

3,5

5,1

7,1

8,7

Distance (km)

11,1

12,7

14,7

Muret-leChâteau

Vous souhaitez prolonger votre expérience sportive ou vous avez simplement un petit creux,
retrouvez toutes les bonnes adresses sur :
www.tourisme-conques.fr
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