Circuit n° 3 : Balade de l’étang
A partir du XVe siècle, l’habitat se structure à Riorges,
autour de domaines agricoles.
Il reste aujourd’hui plusieurs de ces bâtiments.
Vous les rencontrerez au cours de votre balade.

longueur : 5220 m
temps piéton : 1 h 45
temps vélo : 21 mn

Départ :
parking place Claude
Badolle à proximité du
parc Jean-BaptisteLamarck
Traverser le parc Jean-Baptiste-Lamarck
par le cheminement en sablé. Passer à
côté de l’aire de jeu et continuer sur ce
cheminement en direction de la rue
Albrecht-Iffländer en prenant sur votre
droite jusqu’à l’arrivée à la coulée verte
sur votre gauche. Traverser la rue
Albrecht-Iffländer et emprunter la coulée
verte jusqu’aux dernières habitations.
Prendre à droite à l’arrière du lotissement le cheminement en herbe qui va
vous conduire à la queue de l’étang du

1 - Etang du Combray
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…

Combray 1 . Vous êtes dans le vallon
du Combray. Sur votre droite vous apercevez l’étang du Combray. Passer la
barrière bois et tourner à gauche route
de Nobile. Prendre la première à droite
en traversant la route de Nobile 2 .
Vous cheminez sur le sentier en herbe
des Hérissons. En haut du sentier, tourner à droite si vous souhaitez emprunter
le raccourci par le chemin de la Folie 3 .
Sinon continuer tout droit sur le chemin
de Saint-Romain puis continuer sur
votre droite chemin Marc-Sangnier et
prendre à droite le chemin de Beaucueil.
Poursuivre toujours sur votre droite 4
et suivre la rue Marcelle-Griffon jusqu’à
l’intersection avec la rue Pierre-Dubreuil.
Traverser la route de Nobile et descendre aux abords de l’étang. Contourner
l’étang par la gauche jusqu’à retomber à
la queue de l’étang. Prendre à gauche
à travers le pré et remonter le vallon du
Combray jusqu’à rejoindre la coulée
verte sur votre gauche. Traverser la rue
Albrecht-Iffländer et prendre sur votre
droite jusqu’au transformateur présent
sur votre gauche. Tourner à gauche en
direction du parc Jean-BaptisteLamarck. Vous êtes de retour.

3 Chemin
de la
Folie

Nom donné à ce lieu au XVIIIe siècle de
par la construction de la maison de campagne du célèbre faïencier roannais
Sébastien Nicolas. À l’époque, l’insalubrité des villes poussait la bourgeoisie à
édifier des maisons secondaires dans la
campagne environnante afin de protéger
leur famille, entre autres, de la malaria.
On appelait cela faire construire “une
folie”.

4 - Beaucueil

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 ».

L’un des plus anciens domaines agricoles de Riorges situé au Moyen Âge sur le
chemin Romeret qui reliait Roanne à
Varennes-sur-Allier. L’origine du nom
vient du latin « Bassa Culta » qui veut
dire « les grands champs ». Au XIXe siècle, c’est la propriété du maire de Riorges
de l’époque Jean-Baptiste Busson puis
de son neveu le poète Daniel Sivet, qui
lègue à son décès le domaine à
l’Académie Française. Il appartient
aujourd’hui à la famille Magnet. Le bâtiment agricole du XIXe siècle est un
«Grand couvert», typique de la plaine
roannaise.

