Parking du stade.

la RD 111 sur le bas-côté gauche ; après
3 Longez
100 m, vous découvrez l’écluse sur la droite (traversez prudemment pour l’observer et avoir une vue
du bief). Reprendre la RD 111 pour rejoindre la RD 69.

2

Continuez à suivre son écoulement jusqu’à
atteindre son confluent avec le bief menant l’eau
au Moulin du XIIIe siècle ; passez devant l’ancien déversoir qui lui assurait l’alimentation en eau. Rejoignez la
RD 111 sur la gauche.
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Au parking, revenez sur le Chemin du Stade, et
50 m avant la RD 111, tournez à droite à travers
pré. Longez le ruisseau, vous atteindrez rapidement un
abri de berger (ostal) recouvert de lierre et construit avec
les cailloux retirés du ruisseau (début du XXe siècle).

Boucle de La Mouline

D

Point de départ

Sortie Rocade (direction Millau), prenez la RD 999. Après
trois ronds-points, tournez à droite vers Cambon d’Albi
(RD 69) puis à gauche vers Cambon-Stade (RD 111).

Accès
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Un point de vue du centre bourg de Cambon d’Albi
vous attend (230 m d’altitude). Pas fatigué ! Vous
pouvez prendre à gauche pour rejoindre le « Chemin des
deux Vallons » à Cunac. Sinon, prenez à droite pour terminer la boucle. Après le pont, prenez le chemin des Ecureuils à droite, longez le ruisseau qui vous guide vers le
stade et les derniers étirements.
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Au stade, pénétrez dans le bois de La Devèze et
suivre le sentier qui monte. Les sportifs, maintenant échauffés, pourront également profiter du
parcours de santé implanté dans le bois. Prendre ensuite
le chemin qui monte rejoindre la côte de Lanel.

Boucle de La Devèze

Avant de prendre l’allée de peupliers, admirez le
point de vue sur l’église Saint-Pierre à travers la
trouée qui s’opère au loin entre la rangée d’arbres. Le
sentier descend, le ruisseau vous guide vers le stade
pour rejoindre le point de départ.
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Engagez-vous sur le chemin puis retournez-vous : au
loin les trois tours de la Verrerie Ouvrière d’Albi (VOA)
qui a su perpétuer la grande tradition verrière qui s’est
affirmée dans le département du Tarn depuis le XIVe siècle.

Longez la RD 69 à droite sur 150 m (route à grande
fréquentation, prudence). Arrivé au pont, prenez à
droite le chemin Saint-Exupéry et observez de l’arrière le
site du moulin.
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Balades en Albigeois

Sentier du Moulin

Viòl del Molin

a decouvrir en chemin

À l’occasion de la création du « sentier du
moulin », les jeunes cambonnais se sont
engagés pour leur environnement et l’amélioration de leur cadre de vie. Le conseil
municipal des jeunes de Cambon d’Albi
a initié ce projet patrimonial pour sensibiliser et responsabiliser les Cambonnais
ainsi que les visiteurs sur l’enjeu de la préservation des ressources locales. Plusieurs
classes du groupe scolaire ont réalisé un
travail d’identification du patrimoine cambonnais (naturel et bâti) et ont souhaité le
valoriser tout au long du sentier par la pose
de panonceaux informatifs. Les adolescents ont quant à eux réalisé dans le cadre
des chantiers loisirs jeunes, un double
travail : pédagogique et pratique. En élaborant et en parcourant ce sentier, chaque
jeune a marqué de son empreinte ce projet
collectif et durable.

Communauté d’agglomération
de l’Albigeois
05 63 76 06 06
www.grand-albigeois.fr

Mairie de Cambon d’Albi
05 63 53 00 00
www.cambondalbi.fr

TRES facile

Vers d’autres itinéraires...
La collection de fiches
« Balades en Albigeois »
vous propose une
sélection d’itinéraires de
randonnée pour découvrir
le patrimoine de l’agglomération albigeoise.
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Cette balade associe deux boucles qui offrent de
jolies vues circulaires sur le village de Cambon d’Albi
et son église fortifiée qui domine d’une trentaine
de mètres la vallée du Lézert. Tout en longeant ce
ruisseau et ses affluents, le promeneur se replonge
dans l’histoire médiévale de l’Albigeois, remonte le fil
de la rivière, aperçoit une petite écluse et le moulin à
eau seigneurial qui fut à partir du XIIIe siècle, l’une des
sources principales d’énergie. Des bords du ruisseau
aux passages en sous-bois, le Sentier du Moulin
rappelle également la diversité végétale locale.
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Balisage de l’itinéraire
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Changement
de direction
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Mauvaise
direction

500 m

Le village circulaire
Sous l’impulsion des Trencavel (autorisation
donnée en août 1166), il semble que fut édifié un
château sur cette hauteur et que le village se soit
dès lors ceint de murailles. L’église Saint-Pierre est
placée comme une tour de guet à la partie la plus
élevée du site et il est certain que l’insécurité due à
la présence des Anglais et des routiers en Albigeois
au cours de la deuxième moitié du XIVe siècle, a
contribué à lui donner le caractère d’une église
fortifiée. En témoignent, ses créneaux et ses quatre
étroites ouvertures en meurtrières. Siège d’un
ancien prieuré dépendant du chapitre Cathédrale
d’Albi, l’église conserve en son sein plusieurs
objets et mobiliers d’art sacré classés et inscrits à
l’Inventaire des Monuments Historiques dont deux
panneaux peints du XVIe siècle et un ensemble de
Laclau.

Bonne
direction

Nord 0

Écluse sur le canal dérivé
du Lézert

Le Moulin
Rares sont les moulins du système seigneurial qui
ont conservé leur mécanisme et peuvent continuer
à écraser le grain. Le Moulin de Cambon d’Albi
possède trois paires de meules (dont trois pierres
dormantes et trois pierres tournantes), une meule
à huile et un pressoir à huile avec une vis en bois
qui est encore en état de marche. Alimenté en eau
par un canal dérivé du Lézert, il possède une écluse
permettant de prévenir les inondations. Ce moulin
privé est l’un des derniers de sa génération en
Albigeois et fonctionne grâce au travail d’entretien
qu’a réalisé son ancien propriétaire : Charles
Corbières.

Un peud’histoire

Curiosité

Point de vue

Église

Legende
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Chemin des
deux vallons
(Cunac)
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