
Entre plateau du Ségala et méandres de la vallée du Viaur, vous 

naviguerez entre terre et eau. Cette balade vous offrira de magnifiques 

points de vue sur la vallée. Attention en cas de pluies ou de crues, il est 

préférable de ne pas s’engager sur le circuit (passages délicats au bord 

du Viaur et à fleur de rochers) de novembre à mars.   

Info pratique
Sans le savoir, lors de cette randonnée, vous foulerez le sol d’un Espace Naturel Sensible. Ces zones remarquables pour leur richesse écologique, font l’objet d’une politique particulière du Conseil Général du Tarn (entretien, sentier pédagogique,…).  

Bon à savoir Alt min
250 m

Alt max
425 m
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Le départ se fait Place du foirail. 
Prendre la rue Tarramagnou.

Aux trois premières intersections, 
continuer tout droit. À la quatrième, 
prendre à gauche. Devant l’école, 
prendre à droite. Traverser la rue 
principale, emprunter la première 
rue à droite puis la première à 
gauche. Au bout de la route 
goudronnée, suivre le chemin entre 
les champs qui part à droite du 
transformateur.

Suivre le chemin, d’abord en pente 
douce, qui devient plus escarpé et à 
fleur de rochers jusqu’à la passerelle 
de Saint Geniest.

Face à la passerelle, poursuivre à 
main droite le long du Viaur. Atten-
tion, certaines parties du chemin 
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sont glissantes. Après le moulin de 
Bonduy, que l’on aperçoit en face, 
continuer sur le chemin qui s’élargit 
peu à peu. Passer à côté de l’usine 
électrique de Thuriès.

Déboucher sur une route. Poursuivre 
en face, même rive, par le chemin 
qui s’enfonce dans les sous-bois. 
Continuer tout droit. 

Arrivé aux ruines du moulin, 
emprunter le large chemin qui 
remonte en lacets vers le château de 
Thuriès.

Au château, atteindre la route 
goudronnée, la remonter sur 50 m, 
puis la quitter pour emprunter le 
chemin qui remonte au village de 
Pampelonne.
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRéVOIR UN éqUIPEMENT ADAPTé (ChAUSSURES, 

VêTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER ©
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