Circuit n° 2 : Le bocage

Découvrez au cours de cette balade la campagne riorgeoise typique.
Des prés clos, des vaches, des fermes en hameaux...
Bonne promenade dans le bocage !

longueur : 7 340 m
temps piéton : 2 h 25
temps vélo : 30 mn

Départ :
parking Elise-Gervais
Prendre à gauche rue MargueriteYourcenar jusqu’à l’avenue JeanReboul. Tourner à droite sur cette même
rue. En face du groupe scolaire des
Sables tourner à gauche rue RaymondPoincaré en direction de la rue JeanBaptiste-Magnet. Tourner à droite et
remonter la rue Jean-Baptiste-Magnet 1
après avoir croisé le chemin de Nobile
(possibilité de raccourci par la droite
chemin de Nobile jusqu’à l’étang) puis la
route de l'Aéroport en continuant tout
droit, vous êtes sur la commune de
Saint-Romain-la-Motte. À la fin de la rue
Jean-Baptiste-Magnet prendre à droite
le chemin Combre. À l'intersection tourner à gauche et prendre la montée du
Gros Chêne. Tourner à droite puis
encore à droite suivre le chemin des
Chatards. De retour à Riorges continuer
tout droit et descendre le chemin de
Saint-Romain. Après avoir croisé le chemin de la Folie, continuer sur le sentier
des Hérissons; prendre à gauche la
route de Nobile.
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En amont du plan

d'eau du Combray 3 , tourner à droite
et remonter le vallon du Combray
jusqu’à rejoindre la coulée verte sur
votre gauche. Traverser la rue du
Maréchal-Leclerc jusqu'à la rue AlbrechtIffländer ; prendre à droite et traverser le
parc Jean-Baptiste-Lamarck. Traverser
la rue de Saint-Romain. Vous êtes à
proximité de la place Claude-Badolle
puis prendre la rue Jules-Faron ; continuer tout droit après avoir traversé la
rue Raymond-Poincaré. Après le Foyer
le Maroly, prendre à droite la rue
Marguerite-Yourcenar : vous êtes de
retour.

1 - Le bocage
Identité paysagère du vallon du Combray

Vous vous baladez au milieu d’un paysage composé de prés clos par des haies
ou des arbres qui délimitent des parcelles
de tailles inégales où l’habitat est dispersé en fermes et en hameaux.
Cette nature ordinaire structurée par des

boisements est primordiale. Elle permet
le maintien de corridors boisés utiles à de
nombreuses espèces dont des oiseaux :
zone de chasse, de déplacement, d’habitat pour la pie grièche écorcheur, le tarier
pâtre et les chauves souris.
Ces boisements contribuent à la gestion
quantitative et qualitative de la ressource
en eau et à la lutte contre l’érosion.

2 - Nobile
Ancien domaine agricole du XVIe siècle
ayant appartenu aux Courtin de
Neufbourg seigneurs de Riorges. Le nom
Nobile provient de nobiliaire « qui appartient à la noblesse ».

3 - L’étang
Le plan d’eau du Combray est à l’origine
un ouvrage hydraulique à sec de protection des crues créé pour préserver des
inondations la zone d’activité de la
Villette à l’aval. Il a été surcreusé afin de
le valoriser en lieu de promenade, de
détente et de pêche. L’étang d’une surface d’1,5 hectare est alimenté par le
ruisseau du Combray et des sources. Au
niveau piscicole, il est peuplé par des
poissons de la famille de cyprinidés : tanches, gardons, carpes...

