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NAUVIALE

8 ENTRE DOURDOU ET CRÉNEAU
• SITUATION : Depuis Rodez, suivre la D 901 sur 27 km
direction Conques, jusqu’à Nauviale.
• PARKING :

DURÉE

NAUVIALE

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 XV e siècle et abrite de curieux culs-de-lampe et une statue de
Sainte-Quitterie.

Au centre du bourg, place du monument aux
morts, à Nauviale.

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.

: 3 h 15

VESTIGES DU CHÂTEAU DE BEAUCAIRE

LONGUEUR : 11,5 km
DIFFICULTÉ : ★★
DÉNIVELÉ

: 235 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune

Vestiges du château de Beaucaire

Au confluent
du Créneau et
du Dourdou,
s’étalant au cœur
d’une verdoyante
vallée,
Nauviale incite
à la détente
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1 Depuis la place passer devant l’entrée de la Mairie et rejoindre
la route de Labro. La suivre à droite sur 400 m, puis virer en épingle
à droite sur une piste. Avant le château d’eau, tourner à gauche sur
un chemin, après un virage en épingle, tourner à droite, entrer dans
un champ (chicane) et le descendre le long de la clôture. Franchir une
nouvelle chicane et continuer la descente à droite. Rejoindre la D 22
et la suivre à gauche sur 650 m. A l’entrée de Grandsagnes descendre
à droite entre une stabulation et un corps de ferme, suivre à gauche
puis au niveau de belles habitations traditionnelles, prendre à droite
un chemin herbeux qui rejoint la route de Lacquier. La suivre à droite
sur 350 m et prendre à nouveau à droite. Franchir le Dourdou et
atteindre l’embranchement de la ferme de Puechmoule.

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.
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2 Continuer tout droit sur un chemin empierré, sur 100 m. Obliquer
à droite, sur un chemin de terre montant en lisière, puis dans les bois.
Au bout de la montée, déboucher sur une large piste forestière.
Poursuivre à droite et suivre la piste à flanc jusqu’à un important
carrefour de chemins.
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3 Bifurquer à droite et au second carrefour, descendre à gauche la
piste jusqu’à atteindre la route. Tourner à droite direction Agar et
continuer sur 200 m.
À NE PAS MANQUER
En chemin :

- 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.
- château de Combret du XIIIe s.
remanié aux XVIIIe et XIXe s. (ne
se visite pas).
Aux environs :

- église gothique du XVe s.
d’Arjac.
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4 Virer à gauche à 90°, sur un chemin de terre menant à un point
culminant (point coté 443). Suivre la crête (belles vues sur la vallée du
Créneau, et à droite, sur le Puech du Kaymard). En cours de descente
virer en épingle à droite (passage peu visible) sur un chemin herbeux
menant en haut de Combret. Rejoindre le centre du hameau (église,
château, maisons traditionnelles).
5 Passer successivement devant l’église puis le château et prendre

un petit passage à droite entre deux habitations. Au niveau d’un virage
en épingle, bifurquer à droite sur un ancien chemin creux, pavé (très
glissant en période humide). Déboucher sur la D 901. Traverser (soyez
très prudent), prendre la petite route sur 1,5 km et rejoindre la D 22.
La suivre à droite pour rejoindre Nauviale.
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