Sentier de découverte

Le marais de Montaris est un ensemble de bas-marais, d’étangs, de roselières, de prairies
humides et de vieilles peupleraies occupant une surface de 23 ha. Il est situé essentiellement
sur la commune de Salles-Courbatiès mais aussi sur la commune de Villeneuve-d’Aveyron.
Au cours de votre promenade vous aurez peut-être la chance d’observer la seule station de
Grande douve (plante très rare) connue en Occitanie.
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Depuis le parking, s’engager dans la rue à gauche. Après le tunnel,
emprunter la voie communale, se diriger à droite jusqu’au pigeonnier
restauré. Reprendre la voie communale à droite sur 300 m jusqu’à la D40.
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A l’intersection se diriger à droite et s’engager sur le chemin de terre qui
longe la zone humide de la roselière.
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Parking : Prendre la D40
direction Salles-Courbatiès
GPS : 44°28’18.4»N 2°04’35.4»E

Bifurquer à gauche pour emprunter un sentier sur 300 m puis bifurquer à
nouveau à gauche sur la D545, la suivre sur 150m.
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Quitter le goudron et prendre à droite le petit chemin. Après la passerelle
et le ponton d’observation poursuivre à droite et emprunter le passage
canadien (à voir sur la gauche une cazelle).

Durée : 2 h
Longueur : 4 km

5

Au niveau du bâtiment agricole, virer à gauche sur un large chemin, le
suivre sur 350m.

Difficulté : moyen
Balisage : jaune
Dénivelé positif cumulé : 50 m
(alt. mini = 290 m - alt. Maxi = 315 m)
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Au niveau du virage bifurquer à gauche sur le chemin qui s’enfonce dans le
marais où la Diège prend sa source. Longer le marais et continuer tout droit
(laisser à droite le chemin) pour déboucher sur la D 40.
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Continuer à gauche sur la D40 (à 200 m à gauche se trouve l’observatoire
de la faune) et la suivre jusqu’au niveau de la roselière. Prendre direction
Langlade pour revenir au parking.

Accès routier : Depuis Rodez :
3.3 km après Lanuéjouls, sur la
D1, prendre la D48 en direction de
St-Igest. Après de 3.7 km prendre à
droite sur la D134 direction
Salles-Courbatiès.

