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Une alternative au SENTIER DES
ÉCHELLES momentanément fermé
(depuis le 31/01/2017).

Le Plateau du Combalou était autrefois un
lieu de pâturage pour le troupeau de brebis
de la ferme du Mas de Roquefort. Celui-ci y
passait une bonne partie de l'année en
passant par un long chemin de 5 km que
vous emprunterez en fin de parcours.

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.7 km 

Trek_ascent : 404 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Agropastoralisme, 
Géologie 

Sentier du Combalou
Roquefort - St-Affricain - Rougiers - Roquefort-sur-Soulzon

Crédit photo : (DelphineAtche) 
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Sentier du Combalou

Itinéraire

Départ : Office de Tourisme à Roquefort-sur-Soulzon
Arrivée : Office de Tourisme à Roquefort-sur-Soulzon

Du parking de l'Office de Tourisme dirigez-vous vers le centre du village en
montant par l'avenue principale. Après 650 m, tournez à droite juste après le
bâtiment des services commerciaux de Société des Caves (bâtiment en forme
de U). Passez sous un porche, à la sortie de celui-ci tourner à droite puis monter
les escaliers sur votre gauche. Vous passez alors sous les quilles des
Baragnaudes (rochers en forme de quille). Traversez le parking, monter la rue
des baragnaudes qui redescend avant d'emprunter, tout droit, la rue de la
créance. En haut de la rue de la Créance, quand vous arriver au Restaurant de
la Cave des Saveurs, tournez à droite pour monter les escaliers en direction de
la table d'orientation et la chapelle Saint-Pierre. Passez au pied du Rocher Saint-
Pierre et poursuivez vers la gauche pour passer dans le"Sotch de Balhols"
(grande faille). Continuer tout droit. Au col des Aiguières, laisser sur votre
gauche la direction de Tournemire et continuer à monter sur le sentier
caillouteux pour atteindre le plateau du Combalou. Longer le bord du plateau en
suivant le sentier dans la pinède.

Arrivé à la Jasse du Combalou, vous pouvez revenir au point de départ par le
même intinéraire (ce qui fait un total de 9,4 km) ou poursuivre par la piste et la
petite route pour faire une boucle.

À partir de là, le parcours n'est plus balisé.

Empruntez la piste légèrement en contre-bas de la Jasse et parallèle au chemin
que vous venez de prendre. A 400 m, tourner à droite sur la petite route et
descendre en gardant toujours votre droite. passer devant les Ateliers de
conditionnement du Vieux Berger (visite), au céder le passage, tourner à
gauche, et quelques mètres plus loin tourner à nouveau à gauche pour
emprunter le sentier le long du cimetière et atteindre le parking de l'Office de
Tourisme.

 Patrimoine mondial de l'UNESCO 

Cet itinéraire est situé dans la zone cœur du Bien Causses et Cévennes,
paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen.
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Sentier du Combalou

Sur votre chemin...
 Sotch de Balhol (A)   Jasse du Combalou (B)  
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Transports

à 2,5 km du point de départ : ligne 10
TER Languedoc-Roussillon depuis
Béziers, Millau ou Clermoint-Ferrand,
arrêt Tournemire-Roquefort  : https://
www.ter.sncf.com/languedoc-
roussillon

Accès routier

Roquefort-sur-Soulzon, à 25 km au
Sud-Ouest de Millau par les D992,
D999 et D23.

À 14 km de Saint-Affrique par la D999
en direction de Millau.

Au rond-point de Lauras, suivre la
direction de Roquefort-sur-Soulzon

Parking conseillé

Office de Tourisme, à l'entrée du
village

Source

 http://www.roquefort-

tourisme.fr/ 

 

Sentier du Combalou

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 551 m
Altitude max 798 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme du Pays de
Roquefort et du St-Affricain -
Antenne de Roquefort
Avenue de Lauras, 12250
Roquefort-sur-Soulzon

contact@roquefort-tourisme.fr
Tel : 0565585600
http://www.roquefort-tourisme.fr/
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  Sotch de Balhol (A) 

La falaise qui nous surplombe est impressionnante par sa
verticalité, par l’aspect lisse de sa roche et la solidité qui
s’en dégage. C’est en fait la marque d’une faille (cassure)
qui a engendré les énormes éboulis sous nos pieds. Le fond
de ce vallon est appelé sotch (dénomination habituelle des
dolines sur les causses).

Crédit photo : ©Dominique Martin

 

 

  Jasse du Combalou (B) 

Une fois la saison de traite terminée, les brebis étaient
montées et pouvaient être mises à l'abris dans la jasse ;
elles ne redescandaient qu'aux premiers froids de
l'automne.
La jasse comportait  2 niveaux : le rez-de-chaussée était
composé de 2 bergeries, dont une était voûtée, alors qu'au
second niveau, une vaste grange permettait de stocker le
foin.

Crédit photo : Delphine Atché
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