
Depuis la nuit des temps, l’eau, source de vie, fait partie de 
notre histoire. Moyen de transport, source de nourriture, lieu de 
villégiature, parfois aussi dangereuse tueuse, elle est de tous 
les mythes, de toutes les légendes. L’eau, l’aïga en occitan, est 
l’élément sans lequel nous ne serions pas là. Pour notre 
territoire, cette eau a pour nom Agout et toute une vallée s’est 
développée de part et d’autre de la rivière. Ce sentier axé sur 
l’eau est le fruit d’un travail de réflexion menée par des élus et 
des personnes de la société civile en 2005. Tout le long du 
parcours 5 panneaux thématiques rappellent le rôle de l’eau 
tant sur l’environnement paysager qu’humain. Cette boucle 
offre trois variantes : 6, 8 et 9 km. Sans aucune difficulté cette 
belle balade familiale vous dit tout sur l’eau et ses usages et 
sait vous conduire vers les plus jolis coins. Plusieurs belvédères  
sur le parcours, offrent des vues remarquables sur la vallée de 
l’Agout. C’est tout l’attrait de cette campagne aux charmes 
discrets mais indéniables.

Au fil de l’eau, la vie   
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Courriel :
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si du Pays d’Agout :
Rue de Strasbourg

81220 Saint Paul Cap de Joux
Tel : 05.63.70.52.10

Courriel :
siagout@free.fr

Info pratique
Les inondations de 1930 - l’eau tueuse !L’hiver 1929-1930 avait été bien pluvieux et les sols étaient gorgés d’eau. Du 28 février au 3 mars 1930, tout le sud du Tarn ainsi qu’une grande partie de l’Albigeois sont touchés par des pluies méditerranéennes d’une rare violence. A ces précipitations s’ajoutent la fonte des neiges et tous les ingrédients d’une catastrophe annoncée se mettent en action. L’Agout fut, dans le désastre, le grand coupable et son effroyable colère a dépassé tout ce qu’on avait observé, tout ce qu’on pouvait imaginer. Au pied de l’église côté Agout, vous pouvez voir une marque de la hauteur de l’Agout lors de cette crue.

Bon à savoir

difficulté : facile

Agout - caractéristiques : 
Longueur : 194 km ; bassin : 3528 km2, bassin collecteur : Garonne, débit : 55 m3. C’est un des plus gros affluents 
du Tarn qui prend sa source à 1100 m d’altitude près de l’Espinouse et se jette dans le Tarn à St Sulpice. 



Sur la place de l’église, prenez la rue qui mène à la D112. 
Traversez la route pour suivre la direction « Puylaurens ». 
Garder la route goudronnée.  Après 800 m, tournez à gauche 
pour monter le chemin des crêtes. Suivez cette crête sur 
2 km. Attention ! Panneau thématique : le paysage et la 
flore. Restez toujours sur ce même chemin qui va s’en-
foncer progressivement dans le bois de Caudeval. 

Au 1er embranchement, tournez à gauche si vous voulez 
faire le petit circuit qui descend à travers bois (reste 3 km). 
Sinon continuez légèrement à droite pour vous diriger vers 
les circuits moyen et long. Après 250 m, laissez le chemin 
qui part sur votre gauche et continuez tout droit avant de 
tourner à gauche pour descendre dans le bois pendant 250 m 
et tournez à droite pour arriver au lieu dit « La Falaise ». 

A gauche, rentrez à Guitalens-L’Albarède par le circuit 
moyen (reste 3,5 km). A droite, empruntez le circuit long 
(reste 4,7 km) - Attention ! Panneau thématique : l’eau dans 
le paysage. 

Après quelques mètres, le circuit long descend entre deux 
champs - au bas tournez à gauche vers la ferme d’En Rigal. 
Passez devant la ferme et marchez en direction de la rivière. 
A la route, prenez sur votre gauche en longeant la rivière 
sur 800 m - Attention ! Panneau thématique : la ripisylve.

Au château de Caudeval, prenez à gauche le chemin de 
terre en direction du bois de Caudeval. Montez 100 m dans 
le bois, prenez à droite le petit sentier et tournez à gauche 
pour rejoindre le circuit court. Retour en empruntant le large 
chemin sur votre droite. Au pied de la colline, vous êtes tout 
d’abord en lisière de bois pour doucement revenir sur la 
plaine de l’Agout - Attention ! Panneau thématique : les 
gravières.

Sur la route goudronnée, prenez à gauche vers la D112 que 
vous traversez pour revenir à votre point de départ.

RAnDonnER, C’EST AuSSi PRéVoiR un équiPEMEnT ADAPTé (ChAuSSuRES, 

VêTEMEnTS, EAu…) ET RESPECTER L’EnViRonnEMEnT Du SEnTiER Cr
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Accès : de la D 112, prendre le centre du village. Attention panneau thématique : « Les usages de l’eau » 
départ : place de l’Eglise.
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