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Cette randonnée vous offrira un point
de vue sur toute la vallée de la Muse,
ainsi qu'une halte dans l'ancien cloître
de Comberoumal

Fondation Grandmontaine réalisée au XIIe
siècle. Dédiés à Notre Dame, l'église et les
bâtiments claustraux sont d'une architecture
sobre et la taille des pierres remarquable.
L'ensemble a été admirablement restauré par
les propriétaires actuels. 

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 4.4 km 

Dénivelé positif : 205 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et
patrimoine 

Prieuré de Comberoumal
Raspes du Tarn - Lévézou - Saint-Beauzély

Crédit photo : Cloître de Comberoumal (OT MUSE ET RASPES ) 

1 mars 2019 • Prieuré de Comberoumal • 1/4



Prieuré de Comberoumal

Itinéraire

Départ : Eglise de Saint Beauzély
Arrivée : Eglise de Saint Beauzély
Balisage :  PR 

1. Depuis le parvis de l'église, monter la rue du Barry en suivant le GR62, à
travers les jardins (point de vue sur toute la vallée de la Muse). Poursuivre
à travers bois pour déboucher sur la D171. L'emprunter à droite sur 200 m.

2. A la sortie du virage, après la croix et le pont, continuer sur un sentier,
direction Ouest. Au niveau du calvaire et de la fontaine prendre la petite
route à droite. Contourner le prieuré par la gauche pour atteindre l'entrée
de l'église à nef unique (propriété privée mais visite possible).

3. A la sortie de l'église, prendre en face le sentier longeant le mur d'enceinte
du jardin. S'enfoncer sur 50 m dans un bois. Traverser un petit champ en
face. Obliquer à droite vers l'Est sur un sentier qui serpente au milieu des
bruyères.

4. A la première intersection descendre tout droit vers Saint Beauzély (chemin
pavé bordé de buis, ancienne voie romaine de Rodez à Millau). Continuer
sur un chemin cimenté assez pentu qui débouche sur la rue du Barry
empruntée à l'aller. La suivre à gauche. 
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Prieuré de Comberoumal

Sur votre chemin...
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Accès routier

Depuis Millau suivre l'A75 direction
Clermond-Ferrand, sortie n°45
direction Saint Beauzély.

Parking conseillé

À l'entrée du Village, à proximité de
l'épicerie

 

Prieuré de Comberoumal

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 616 m
Altitude max 808 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme du Pays de la
Muse et des Raspes
place du Ravelin, 12490 SAINT-
ROME-DE-TARN
Tel : 0565625927
http://www.tourisme-muse-
raspes.com/
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