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Équipements recommandés

5  Casque*

6   Gilet fl uorescent 
(Obligatoire hors agglomération et la nuit)

7  Antivol

8  Porte-bagage

*le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

Planvelo
de l’Agglo
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2
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5

6

7
8
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COURS DE VÉLO
pour petits et costauds*

Inscrivez-vous !
05 63 76 06 06 / www.grand-albigeois.fr

* Cours pour adultes et enfants à partir de 3 ans

Équipements obligatoires

1  Avertisseur sonore

2  Éclairage en bon état

3  Réfl ecteurs oranges (roues et pédales)

4  Siège agréé (pour les enfants de moins de 5 ans)

BP 70 304
81009 Albi CEDEX
Tél. : 05 63 76 06 06
www.grand-albigeois.fr

NOUVEAU
COURS DE
MECANIQUE

VELO !

- O
ctobre 2018

•  Le vieux lavoir restauré au pied du 

chemin de Fourmageouge.

•  Le paysage agricole ouvert et les 

quelques haies témoins de l’ancien 

paysage bocager.

•  Le bois de Fourmageouge.

•  Le village de Rou�ac et la tour de 

l’école (vestige de l’ancien château).

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.

a decouvrir en chemin

Le sentier de Fourmageouge (8,5 km) et le circuit du Puech 

de Mourens (9,5 km) sont les 2 boucles des « chemins de 

Maussans » (ancien nom de la commune de Rou�ac) qui 

o�rent aux randonneurs un panorama typique du relief et 

des paysages entre Albigeois et Gaillacois .

Au départ de Rou�ac, entre la tour ronde de l’école 

et le clocher carré de l’église Saint Martin, le sentier 

s’ouvre rapidement sur de vastes horizons : les villages 

de Florentin et d’Aussac et par temps clair la Montagne 

Noire ou la chaîne des Pyrénées.

Depuis Albi, prenez la direction de Carlus (RD 84). 2,5 km après 

Carlus, prenez à droite la direction de Rou�ac (RD 31).

Place de l’église, à côté du cimetière.

De la place, descendez vers la gauche sur la RD 31 que vous 

longez (prudence). Après 50 mètres, prenez à droite.  Au 

giratoire, continuez tout droit sur le chemin de Néraille. 

Au niveau du  virage, laissez le chemin de Cornille sur votre 

gauche et prenez 30 mètres plus loin le chemin de terre sur 

la droite. A l’intersection avec la route, poursuivez tout droit. 

En vous retournant, vous pouvez découvrir un beau point de 

vue sur le centre-bourg de Rou�ac. Au lieu-dit Philip Blanc, 

quittez le chemin de terre et continuez tout droit sur la route.

50 m après le lieu-dit Les vignals, tournez à droite puis à la 

patte d’oie, prenez encore une fois à droite en direction du 

lieu-dit Le Roc.

A l’intersection avec la route, tournez à droite. 200 m plus loin 

prenez à gauche le chemin de Peyssou puis à droite le chemin 

du golf. A la patte d’oie suivante, poursuivez à droite. 

Au bout de la voie goudronnée, prenez sur votre gauche la 

route forestière qui entre dans le bois, puis au bout de 400 

m engagez-vous dans le petit chemin à droite. Au débouché 

du bois, continuez tout droit. A l’angle de la parcelle de vigne, 

tournez  à droite pour rejoindre la RD 31.

Longez la RD 31 avec prudence. Passez devant le lavoir puis 

franchissez le pont sur le ruisseau Lavergne.

A l’intersection, quittez la RD 31 en empruntant le chemin de 

terre sur votre gauche. Lorsque vous débouchez sur une voie 

goudronnée, prenez à droite et rejoignez le centre du village.

Balades en Albigeois

Sentier de 
Fourmageouge
Camin de Fourmageouge

Communauté d’agglomération

de l’Albigeois

05 63 76 06 06 - www.grand-albigeois.fr

Mairie de Rou�ac

05 63 54 22 92 - www.rou�ac81.fr

Association « Rou�ac Temps Libre » 

05 63 54 74 82

05 63 54 66 27
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Communauté d’agglomération

de l’Albigeois

05 63 76 06 06

www.grand-albigeois.fr

Mairie de Lescure d’Albigeois

05 63 60 76 73

www.mairie-lescure.fr 

Lescure Évasion 05 63 60 41 93

Lescur’rando 05 63 60 43 92

www.lescur-rando.e-monsite.com 

L’activité maraîchère

Située sur la rive droite du Tarn, la plaine 

accueille depuis plusieurs siècles une 

activité maraîchère qui a contribué à 

établir une identité propre à Lescure. 

Célèbre pour son fameux oignon 

« la ceba de L’Escura », la commune 

conserve à travers son paysage les 

signes d’un maraîchage qui fut prospère 

pendant plus d’un siècle (1850-1960). 

Les multiples puits, pigeonniers, 

cabanes, serres… permettent d’imaginer 

l’évolution d’une activité qui se 

modernisa avec la mécanisation des 

moyens de production.

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.

a decouvrir en chemin

Située aux portes d’Albi et bordée au sud par la rivière 

Tarn, la commune de Lescure d’Albigeois s’étend entre 

plaine et collines. Depuis plus d’un millénaire, elle s’est 

développée autour d’un centre-bourg historique, ancien 

fief de la papauté et fief seigneurial. Pendant plusieurs 

générations, son économie a été basée sur la mixité de 

l’apport industriel (sidérurgie et mines) et surtout la culture 

maraîchère, perpétuant une tradition et une culture locale 

(l’oignon de Lescure). Les chemins de la plaine vous feront 

découvrir les paysages agricoles et le riche patrimoine 

historique de la commune.

P
arking de la m

édiathèque.

D
epuis le parking, engagez-vous à gauche sur 

la route de Saint-M
ichel. Vous passez devant 

l’église Saint-M
ichel, datant du X

I e siècle, et considérée 

com
m

e l’un des plus beaux m
onum

ents rom
an du Tarn. 

Longez le m
ur d’enceinte du cim

etière. Continuez tout 

droit puis prenez le chem
in de Flaujac, à droite à la 

prem
ière patte d’oie.

À
 l’intersection avec le chem

in de P
eyrat, tournez 

à gauche et continuez tout droit en direction de 

l’église Saint-M
ichel.

Accès
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e
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a
rt

12
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1h30

6,5 km

150 a 167 m

Les chemins 
de la Plaine
Los camins de la plano 

D
epuis A

lbi, prenez la direction de Carm
aux (R

N
8

8
). 

A
u giratoire de l’A

rquipeyre, suivez la direction de 

Lescure d’A
lbigeois et au giratoire suivant tournez 

à droite dans la route de la B
arrière. Suivez la 

direction 
de 

l’église 
Saint-M

ichel 
pendant 

2
 km

 

pour arriver à la m
édiathèque.

Balades en Albigeois

Sur la route de Saint-M
ichel, à la hauteur de la 

m
aison de retraite, prenez à droite dans la rue 

de l’A
lbarède, puis une nouvelle fois à droite dans la 

rue de Labar qui devient 500 m
 plus loin le chem

in 

de la M
alsanguié. À

 la dernière intersection tournez à 

gauche sur le chem
in du Serayol H

aut.

Tournez à gauche sur le chem
in des Courduraries 

et rejoignez le giratoire de l’avenue Jean Jaurès. 

Traversez-le puis prenez à gauche dans Cam
i viel.

À
 l’intersection avec l’avenue de l’H

erm
et prenez 

à gauche puis 150 m
 plus loin à droite et traversez 

le jardin public l’Espace R
enaissance pour rejoindre la 

place Celestin Calvière. Sur votre gauche vous pouvez 

voir la Tour de l’H
orloge qui m

arque l’entrée principale 

du village m
édiéval.

Em
pruntez 

la 
«

 petite 
rue »

 
puis 

tournez 
à 

gauche pour rejoindre la G
rand’rue. Continuez en 

direction de l’église Saint-P
ierre, vestige du château 

du m
arquis de Lescure. Continuez tout droit dans la 

rue Saint-P
ierre puis tournez à droite dans la rue de 

l’A
rca. À

 son débouché, descendez vers la droite pour 

rejoindre la rue de l’Esperou dans laquelle se trouve 

la pharm
acie. A

u bout de la rue, prenez à droite pour 

rejoindre le parking de la m
édiathèque.
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Ville de

L’ancien château fort

Du château Saint-Georges habité par le Comte 

de Trencavel, il ne reste plus que la porte.  

Si vous la franchissez, laissez-vous transporter 

vers le Moyen Âge en admirant une échoppe 

d’époque avec sa baie ouverte vers l’extérieur 

et son étal de marchand merveilleusement 

conservé.
À la place de l’ancien château fort, fut 

construite l’église Saint-Georges dont le 

clocher en briques date de 1740. 

À l’intérieur vous pourrez découvrir un très 

beau retable en bois doré provenant de 

l’église Saint-Martianne d’Albi (en face de 

Saint-Salvy) détruite en 1795, ainsi qu’une 

statue en bois d’un évêque de Saint-Georges, 

œuvres populaires et très expressives.

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.

Communauté d’agglomération

de l’Albigeois

05 63 76 06 06

www.grand-albigeois.fr

Mairie de Saint-Juéry

05 63 76 07 00

www.ville-saint-juery.fr

Maison d’animation LO CAPIAL

05 63 45 19 49

Le Musée du Saut du Tarn

05 63 45 91 01

a decouvrir en chemin

Saint-Juéry est la porte du Massif Central où le Tarn entre 

dans la plaine albigeoise par un chaos de rochers, le Saut 

de Sabo. Ce dénivelé d’une vingtaine de mètres a permis 

l’installation d’ateliers puis des usines métallurgiques du 

Saut du Tarn de 1825 à 1983. Les Chemins de Bellevue 

vous feront découvrir le hameau des Avalats et le plateau 

surplombant la vallée qui o�re un « grand angle » des 

coteaux d’Arthès au Puy Saint-Georges.

Depuis Albi, prenez la direction de Millau – Saint-Juéry (RD 999). 

Tournez à gauche vers Saint-Juéry (RD 69). Dans le centre ville, au 

rond-point, prenez à droite.

Parking de la rue Jean Lautier derrière la Mairie. Toilettes à votre 

disposition dans le parc de la médiathèque.

Suivez le GR 36 direction Les Avalats, qui passe dans un tunnel de 

l’ancienne voie ferrée et remonte vers le plateau.

À la croisée des chemins, prenez le chemin herbeux de gauche en 

suivant le GR 36 qui vous amène au Hazard où vous prendrez la 

route à droite.

Au croisement, quittez le GR 36 et prenez la route de droite qui 

monte. Prenez à gauche avant le hangar, et continuez toujours tout 

droit jusqu’au lieu-dit Le Truel. Au bout du chemin, vous retrouvez le 

GR 36, tournez à droite sur la route.

• Variante vers le point 6 par le chemin des Avalats (circuit de 

9,3 km – 2h30). Au point 3, suivez le GR 36 par la route qui descend 

vers les Avalats, puis remontez en prenant à droite dans le hameau.

Au point 4, quittez le GR 36 en continuant tout droit. Traversez la 

RD 77 (prudence) et prenez le chemin en face.

Tournez à gauche sur le chemin herbeux et continuez sur le GR 36. 

Tournez ensuite à droite sur la RD 77 et longez la sur 150 m 

(prudence). Prenez à gauche un chemin de terre entre les champs.

Quittez le GR 36 pour rejoindre le lieu-dit de Saurat puis continuez 

sur la route. À la croix de chemin, tournez à droite vers Le Castelou. 

Suivez le chemin en terre qui tourne à gauche, puis redescend vers 

La Pontésié.

Au patus de la Pontésié, prenez la route à droite. Dans le virage à 

angle droit, quittez la route pour un chemin de terre. Continuez tout 

droit.

À l’intersection, prendre la route sur votre gauche. Vous traversez 

le hameau de la Palatié. À la sortie du hameau, après un long mur 

de clôture, prendre le chemin de terre sur votre droite qui rejoint le 

lieu-dit Savin. Après la ferme tournez à gauche pour rejoindre la rue 

Émile Roux. À la patte d’oie (croix en pierre), prenez à gauche…

Balades en Albigeois

Les Chemins  
de Bellevue
Los Camins de Bélavista
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Ville de

L’ancien château fort

Du château Saint-Georges habité par le Comte 

de Trencavel, il ne reste plus que la porte.  

Si vous la franchissez, laissez-vous transporter 

vers le Moyen Âge en admirant une échoppe 

d’époque avec sa baie ouverte vers l’extérieur 

et son étal de marchand merveilleusement 

conservé.

À la place de l’ancien château fort, fut 

construite l’église Saint-Georges dont le 

clocher en briques date de 1740. 

À l’intérieur vous pourrez découvrir un très 

beau retable en bois doré provenant de 

l’église Saint-Martianne d’Albi (en face de 

Saint-Salvy) détruite en 1795, ainsi qu’une 

statue en bois d’un évêque de Saint-Georges, 

œuvres populaires et très expressives.

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.

Communauté d’agglomération

de l’Albigeois

05 63 76 06 06

www.grand-albigeois.fr

Mairie de Saint-Juéry

05 63 76 07 00

www.ville-saint-juery.fr

Maison d’animation LO CAPIAL

05 63 45 19 49

Le Musée du Saut du Tarn

05 63 45 91 01

a decouvrir en chemin

Saint-Juéry est la porte du Massif Central où le Tarn entre 

dans la plaine albigeoise par un chaos de rochers, le Saut 

de Sabo. Ce dénivelé d’une vingtaine de mètres a permis 

l’installation d’ateliers puis des usines métallurgiques du 

Saut du Tarn de 1825 à 1983. Les Chemins de Bellevue 

vous feront découvrir le hameau des Avalats et le plateau 

surplombant la vallée qui o�re un « grand angle » des 

coteaux d’Arthès au Puy Saint-Georges.

Depuis Albi, prenez la direction de Millau – Saint-Juéry (RD 999). 

Tournez à gauche vers Saint-Juéry (RD 69). Dans le centre ville, au 

rond-point, prenez à droite.

Parking de la rue Jean Lautier derrière la Mairie. Toilettes à votre 

disposition dans le parc de la médiathèque.

Suivez le GR 36 direction Les Avalats, qui passe dans un tunnel de 

l’ancienne voie ferrée et remonte vers le plateau.

À la croisée des chemins, prenez le chemin herbeux de gauche en 

suivant le GR 36 qui vous amène au Hazard où vous prendrez la 

route à droite.

Au croisement, quittez le GR 36 et prenez la route de droite qui 

monte. Prenez à gauche avant le hangar, et continuez toujours tout 

droit jusqu’au lieu-dit Le Truel. Au bout du chemin, vous retrouvez le 

GR 36, tournez à droite sur la route.

• Variante vers le point 6 par le chemin des Avalats (circuit de 

9,3 km – 2h30). Au point 3, suivez le GR 36 par la route qui descend 

vers les Avalats, puis remontez en prenant à droite dans le hameau.

Au point 4, quittez le GR 36 en continuant tout droit. Traversez la 

RD 77 (prudence) et prenez le chemin en face.

Tournez à gauche sur le chemin herbeux et continuez sur le GR 36. 

Tournez ensuite à droite sur la RD 77 et longez la sur 150 m 

(prudence). Prenez à gauche un chemin de terre entre les champs.

Quittez le GR 36 pour rejoindre le lieu-dit de Saurat puis continuez 

sur la route. À la croix de chemin, tournez à droite vers Le Castelou. 

Suivez le chemin en terre qui tourne à gauche, puis redescend vers 

La Pontésié.

Au patus de la Pontésié, prenez la route à droite. Dans le virage à 

angle droit, quittez la route pour un chemin de terre. Continuez tout 

droit.

À l’intersection, prendre la route sur votre gauche. Vous traversez 

le hameau de la Palatié. À la sortie du hameau, après un long mur 

de clôture, prendre le chemin de terre sur votre droite qui rejoint le 

lieu-dit Savin. Après la ferme tournez à gauche pour rejoindre la rue 

Émile Roux. À la patte d’oie (croix en pierre), prenez à gauche…
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•  Le vieux lavoir restauré au pied du 
chemin de Fourmageouge.

•  Le paysage agricole ouvert et les 
quelques haies témoins de l’ancien 
paysage bocager.

•  Le bois de Fourmageouge.
•  Le village de Rou�ac et la tour de 

l’école (vestige de l’ancien château).

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.

a decouvrir en chemin

Le sentier de Fourmageouge (8,5 km) et le circuit du Puech 
de Mourens (9,5 km) sont les 2 boucles des « chemins de 
Maussans » (ancien nom de la commune de Rou�ac) qui 
o�rent aux randonneurs un panorama typique du relief et 
des paysages entre Albigeois et Gaillacois .
Au départ de Rou�ac, entre la tour ronde de l’école 
et le clocher carré de l’église Saint Martin, le sentier 
s’ouvre rapidement sur de vastes horizons : les villages 
de Florentin et d’Aussac et par temps clair la Montagne 
Noire ou la chaîne des Pyrénées.

Depuis Albi, prenez la direction de Carlus (RD 84). 2,5 km après 
Carlus, prenez à droite la direction de Rou�ac (RD 31).

Place de l’église, à côté du cimetière.

De la place, descendez vers la gauche sur la RD 31 que vous 
longez (prudence). Après 50 mètres, prenez à droite.  Au 
giratoire, continuez tout droit sur le chemin de Néraille. 

Au niveau du  virage, laissez le chemin de Cornille sur votre 
gauche et prenez 30 mètres plus loin le chemin de terre sur 
la droite. A l’intersection avec la route, poursuivez tout droit. 
En vous retournant, vous pouvez découvrir un beau point de 
vue sur le centre-bourg de Rou�ac. Au lieu-dit Philip Blanc, 
quittez le chemin de terre et continuez tout droit sur la route.
50 m après le lieu-dit Les vignals, tournez à droite puis à la 
patte d’oie, prenez encore une fois à droite en direction du 
lieu-dit Le Roc.

A l’intersection avec la route, tournez à droite. 200 m plus loin 
prenez à gauche le chemin de Peyssou puis à droite le chemin 
du golf. A la patte d’oie suivante, poursuivez à droite. 

Au bout de la voie goudronnée, prenez sur votre gauche la 
route forestière qui entre dans le bois, puis au bout de 400 
m engagez-vous dans le petit chemin à droite. Au débouché 
du bois, continuez tout droit. A l’angle de la parcelle de vigne, 
tournez  à droite pour rejoindre la RD 31.

Longez la RD 31 avec prudence. Passez devant le lavoir puis 
franchissez le pont sur le ruisseau Lavergne.

A l’intersection, quittez la RD 31 en empruntant le chemin de 
terre sur votre gauche. Lorsque vous débouchez sur une voie 
goudronnée, prenez à droite et rejoignez le centre du village.

Balades en Albigeois

Sentier de 
Fourmageouge Camin de Fourmageouge

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

Mairie de Rou�ac
05 63 54 22 92 - www.rou�ac81.fr

Association « Rou�ac Temps Libre » 
05 63 54 74 82
05 63 54 66 27

facile

2h

8,5 km

178 a 230 m

Accès

Point de
D

2

4

5

6

départ

3

7

1

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

Mairie de Lescure d’Albigeois
05 63 60 76 73 www.mairie-lescure.fr 

Lescure Évasion 05 63 60 41 93
Lescur’rando 05 63 60 43 92
www.lescur-rando.e-monsite.com 

L’activité maraîchère Située sur la rive droite du Tarn, la plaine 
accueille depuis plusieurs siècles une 
activité maraîchère qui a contribué à 
établir une identité propre à Lescure. 
Célèbre pour son fameux oignon 
« la ceba de L’Escura », la commune 
conserve à travers son paysage les 
signes d’un maraîchage qui fut prospère 
pendant plus d’un siècle (1850-1960). 
Les multiples puits, pigeonniers, 
cabanes, serres… permettent d’imaginer 
l’évolution d’une activité qui se 
modernisa avec la mécanisation des 
moyens de production.

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.

a decou
vrir en 

chemin

Située aux portes d’Albi et bordée au sud par la rivière 

Tarn, la commune de Lescure d’Albigeois s’étend entre 

plaine et collines. Depuis plus d’un millénaire, elle s’est 

développée autour d’un centre-bourg historique, ancien 

fief de la papauté et fief seigneurial. Pendant plusieurs 

générations, son économie a été basée sur la mixité de 

l’apport industriel (sidérurgie et mines) et surtout la culture 

maraîchère, perpétuant une tradition et une culture locale 

(l’oignon de Lescure). Les chemins de la plaine vous feront 

découvrir les paysages agricoles et le riche patrimoine 

historique de la commune.

Parking de la m
édiathèque.

D
epuis le parking, engagez-vous à gauche sur 

la route de Saint-M
ichel. Vous passez devant 

l’église Saint-M
ichel, datant du X

I e siècle, et considérée 

com
m

e l’un des plus beaux m
onum

ents rom
an du Tarn. 

Longez le m
ur d’enceinte du cim

etière. Continuez tout 

droit puis prenez le chem
in de Flaujac, à droite à la 

prem
ière patte d’oie.
À

 l’intersection avec le chem
in de P

eyrat, tournez 

à gauche et continuez tout droit en direction de 

l’église Saint-M
ichel.

Accès

Point d
e

dépa
rt

1

2

facile
1h30

6,5 km

150 a 167 m

Les chemins de la Plaine Los camins de la plano 

D
epuis A

lbi, prenez la direction de Carm
aux (R

N
88). 

A
u giratoire de l’A

rquipeyre, suivez la direction de 

Lescure d’A
lbigeois et au giratoire suivant tournez 

à droite dans la route de la B
arrière. Suivez la 

direction 
de 

l’église 
Saint-M

ichel 
pendant 

2 km
 

pour arriver à la m
édiathèque.

Balades en Albigeois

Sur la route de Saint-M
ichel, à la hauteur de la 

m
aison de retraite, prenez à droite dans la rue 

de l’A
lbarède, puis une nouvelle fois à droite dans la 

rue de Labar qui devient 500 m
 plus loin le chem

in 

de la M
alsanguié. À

 la dernière intersection tournez à 

gauche sur le chem
in du Serayol H

aut.
Tournez à gauche sur le chem

in des Courduraries 

et rejoignez le giratoire de l’avenue Jean Jaurès. 

Traversez-le puis prenez à gauche dans Cam
i viel.

À
 l’intersection avec l’avenue de l’H

erm
et prenez 

à gauche puis 150 m
 plus loin à droite et traversez 

le jardin public l’Espace R
enaissance pour rejoindre la 

place Celestin Calvière. Sur votre gauche vous pouvez 

voir la Tour de l’H
orloge qui m

arque l’entrée principale 

du village m
édiéval.

Em
pruntez 

la 
«

 petite 
rue »

 
puis 

tournez 
à 

gauche pour rejoindre la G
rand’rue. Continuez en 

direction de l’église Saint-P
ierre, vestige du château 

du m
arquis de Lescure. Continuez tout droit dans la 

rue Saint-P
ierre puis tournez à droite dans la rue de 

l’A
rca. À

 son débouché, descendez vers la droite pour 

rejoindre la rue de l’Esperou dans laquelle se trouve 

la pharm
acie. A

u bout de la rue, prenez à droite pour 

rejoindre le parking de la m
édiathèque.
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Saint-Juéry

dans la plaine albigeoise par un chaos de rochers, le Saut 

de Sabo. Ce dénivelé d’une vingtaine de mètres a permis 

l’installation d’ateliers puis des usines métallurgiques du 

Saut du Tarn de 1825 à 1983. Les Chemins de Bellevue 

vous feront découvrir le hameau des Avalats et le plateau 

surplombant la vallée qui o�re un «grand angle» des 

coteaux d’Arthès au Puy Saint-Georges.

Balades en Albigeois
Balades en Albigeois

Les Chemins 
de Bellevue
Los Camins de Bélavista

Saint-Juéry est la porte du Massif Central où le Tarn entre 

dans la plaine albigeoise par un chaos de rochers, le Saut 

de Sabo. Ce dénivelé d’une vingtaine de mètres a permis 

l’installation d’ateliers puis des usines métallurgiques du 

Saut du Tarn de 1825 à 1983. Les Chemins de Bellevue 

vous feront découvrir le hameau des Avalats et le plateau 

surplombant la vallée qui o�re un «

coteaux d’Arthès au Puy Saint-Georges.
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Les Chemins 

de Bellevue
Los Camins de Bélavista

Le sentier de Fourmageouge (8,5 km) et le circuit du Puech 
de Mourens (9,5 km) sont les 2 boucles des « chemins de 
Maussans » (ancien nom de la commune de Rou�ac) qui 
o�rent aux randonneurs un panorama typique du relief et 
des paysages entre Albigeois et Gaillacois .
Au départ de Rou�ac, entre la tour ronde de l’école 
et le clocher carré de l’église Saint Martin, le sentier 
s’ouvre rapidement sur de vastes horizons : les villages 
de Florentin et d’Aussac et par temps clair la Montagne 
Noire ou la chaîne des Pyrénées.

facile facile facile facile facile facile
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Située aux portes d’Albi et bordée au sud par la rivière 

Tarn, la commune de Lescure d’Albigeois
plaine et collines. Depuis plus d’un millénaire, elle s’est 

développée autour d’un centre-bourg historique, ancien 

fief de la papauté et fief seigneurial. Pendant plusieurs 

générations, son économie a été basée sur la mixité de 

l’apport industriel (sidérurgie et mines) et surtout la culture 

maraîchère, perpétuant une tradition et une culture locale 

(l’oignon de Lescure). Les chemins de la plaine vous feront 

découvrir les paysages agricoles et le riche patrimoine 

historique de la commune.

Les chemins de la Plaine Los camins de la plano 
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Très facile

Moyen
Facile

Di�cile

niveaux

de difficultes

Sentiers
Départementaux

À pied ou à vélo, découvrez l’agglomération.

Balades
en Albigeois

www.grand-albigeois.fr

Ba
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Communauté d’agglomération 

de l’Albigeois

Parc François Mitterrand

81160 Saint-Juéry

Tél. : 05 63 76 06 06

www.grand-albigeois.fr

Les Mairies des 17 communes 

membres de l’agglomération

O�ce du Tourisme d’Albi

Place Sainte Cécile - Albi

Tél. : 05 63 49 48 80

Espace Randos et Paysages

Comité Départemental

de la Randonnée Pédestre  

du Tarn
6 rue Saint Clair - Albi

Tél. : 05 63 47 73 06

Points

de diffusion

•  Tenez les chiens en laisse. Ils pour-

raient déranger et blesser les animaux 

domestiques ou ceux des troupeaux.

•  N’oubliez pas de refermer derrière 

vous clôtures et barrières.

•  Emportez vos déchets avec vous 

jusqu’à la prochaine poubelle.

•  Ne dégradez pas les clôtures ou les 

plantations et ne cueillez pas les 

fruits dans les propriétés privées.

Randonnez
responsable !
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CASTELNAU
DE LÉVIS

LESCURE
D'ALBIGEOIS

ARTHÈS

SAINT-JUÉRY

FRÉJAIROLLES

DÉNAT

ROUFFIAC

CARLUS

SALIÈS

LE SÉQUESTRE
TERSSAC

ALBI

CUNAC

CAMBON 
D'ALBI

MARSSAC
SUR TARN

LABASTIDE
DÉNAT

PUYGOUZON

LES Balades

1Sentier des Demoiselles

2Circuit du Puech de Mourens

3Les coteaux de Carlus

4Sentier des Crêtes

5Lou Saliessol

6Sentier des Panoramas

7Les boucles de l’Assou

8Chemin de la Gaugne

9Sentier du Moulin

10Chemin des deux Vallons

11Chemins de Bellevue

12Boucle du Gô

13Circuit de Lasbordes

14Sentier de Fonfrège

15Chemin de la Plaine

16Chemin de Dominique

17Sentier des Fontaines

Pour les amateurs 
de VTT, découvrez 

les balades 
en Albigeois :

Roulez en toute sécurité !

+INFO
Téléchargez les fi ches en pdf, les fi chiers GPX 

ou suivez vos déplacements directement 
sur votre smartphone en vous connectant sur 

www.grand-albigeois.fr/balades 

Bourse aux
vélos d’occasion 

en Albigeois 
Vous souhaitez vous équiper d’un vélo à 
petit prix ou vendre votre VTT ou le vélo 

du petit dernier devenu trop petit ?
Chaque année l’association

Tous à vélo et à pied en Albigeois et l’Agglo
organisent la Bourse aux vélos d’occasion

et environ 300 vélos changent de main.

Vous souhaitez vendre ou acheter le vôtre ?
Rendez-vous place du Vigan à Albi vers la fi n mai.

Depuis 2013, les aménagements 
cyclables du Grand Albigeois

ont augmenté de 17%,
pour atteindre 106 km en 2018

21,5 km de pistes cyclables

31,6 km de bandes cyclables

29,5 km de double-sens cyclables

8,3 km de Chaucidou
(chaussées à voie centrale banalisée)

7,4 km de Zone 20

7,7 km de voie verte

+INFO
www.grand-albigeois.fr/balades 

Plan-velo_100x210.indd   1 11/10/2018   15:46



Circuit de
Lasbordes

Les chemins
de la Plaine

Boucle du Gô

Projets 2018/2019Le SéquestreLe SéquestreLe SéquestreLe SéquestreLe SéquestreLe SéquestreLe SéquestreLe SéquestreLe SéquestreLe SéquestreLe Séquestre

Lescure d’Albigeois

AlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbiAlbi

Rue de Galinou

Cah
uza

c

Ru
e 

de
 G

al
in

ou

Av. Paul Péret

Rue Paul Bermond

Avenue de Breuil

Rue de l’Escapadou

Chem
in de Saint-Sernin

Avenue de Mazicou

Av. A
lex

Rue Gaston Bouteiller
Rue Gaston Bouteiller

Avenue de Pélissier
Avenue de Pélissier

Avenue de Pélissier

Chemin de Las Bories

Chem
in de Las Bories

Che
min de Gailla

guès

Pont Vieux

Rue de la Négrouillère

Boulevard Alsace Lorraine

Rue de Cantepau

Rue de Cantepau

Ru
e 

de
 C

an
te

pa
u

Rue Capitaine Julia

Rue Rinaldi

Bd Maréchal Lannes

Route de la Drêche   D90

Bd V
alm

y

Rue Georges de Lapanouse

Rue Francisco Goya

Rue Plaine Saint-Martin

Boulevard     Soult

Rue   Paul   Gauguin

Ru
e 

Je
an

 R
ie

ux

Rue    d
e la Croix     

 Verte

Av. R. Schum
an

Avenue Flandres     Dunkerque

Av
. É

.  
He

rr
io

t

Boulevard Soult

Rue Marcel Ricard

Bou
lev

ar
d V

alm
y

Avenue du Loirat

Rue de la Mouline

Rue des Trois Tarn

Rue Raymond Sommer

Rue de Jarlard

Rue de Jarlard Rue de Jarlard

Ch
em

in
 d

u 
Gô

Rue  Pablo Picasso

Rue Maurice  Utrillo Rue  D
om

in
iq

ue
 In

gr
es

Ru
e d

es
 A

gr
icu

lte
ur

s

Rue des Trois Buissons

Rue André Ampère

Rue des Agriculte
urs

Rue Henri Moissan

Rue de  J
ao

ut
zo

u

Rue de Jarlard

Rue de la Crouzil le

Rue du Verbial

Chemin de la Peyrouse

Ru
e  

A. C

ola
s

Rue  A. Colas

Rue du Verbial

Rue du Verbial

Rue du Verbial

Ru
e 

de
 la

 M
ill

ia
ss

ol
e

Rue Comm
andant Blanché

Rue du Roc

Rue du Roc

Rue du Roc

Rue du Roc

Rue  F. Cevert

Rue Jean Borotra

Chem
in de Caynac

Chemin de Bellevue
Route de Fauch   D13

Route de Fauch   

Route de Fauch   D13

Pier
re

 M
en

dè
s F

ra
nc

e

Ave
nu

e

Rue  du Marranel

Blanché

Bou
lev

ar
d M

on
te

be
llo

Ru
e F

er
na

nd
ez

Rue de Lavazière

Rue Commandant 

Capitaine Malaval Av. G. ClemenceauRue du

Boulevard du Lude

Rue A. Salvan de Saliès

Avenue du Prés
iden

t K
en

ned
y

Bd E. Andrieu

Ru
e 

de
 la

 P
ou

dr
iè

re

Rue Croix de la Paix

Ru
e 

de
s P

av
ill

on
s

Ru
e 

de
s 

Pa
vi

llo
ns

Avenue Frédéric Mistral

Ru
e A

nd
ré

 Im
be

rt

Chemin de Cap Long

Avenue Saint-Exupéry

Av
en

ue
 S

ain
t-E

xu
pé

ry

Av
en

ue des Marranes

Ave
nue d

es

       Marranes

Av. Mal Joffre

R. de la Berchère

Rue de Gardès

Rue de la Curveillè
re

Rue de la Curveillère

Rue Costes  et Bellonte

Rue du Ham
eau  de Bourdes

Ru
e S

ain
t-J

ea

n

Boulevard Lacombe

Rue des Brus

Rue d
es

 B
ru

s

Ru
e A

ch
ille

 Dordogne

Rue H. M
anhès

Ru
e 

Gu
yn

em
er

Rue Angéli Cavalié

Rue Sainte-Carême

Boulevard Carnot

Rue de Canavières

Rue d e Canavières

Rue de Las Bordes

Rue de  l’Aviat eur

Chemin de Rudel

Rue de Rudel

Rue de Rudel

Rue de Bourdes

Rue E. Jolib
ois

R. E. Jolibois

Rue de Terssac
Rue de Terssac

Rue de Terssac
Rue de Finlande

Rue de Finlande Châlets

Rue des

Rue de Ciron

Véloroute de la vallée du Tarn

Av
en

ue
 du

 Gén
ér

al 
de

 Gau
lle

Rue H. Savary

Chemin de Pinera
to

Bd Géné ral Sibille

Bd Géné ral       Sib ille

Q. 
Choiseul

Rue É
mile

 Gra
nd

Chemin des Grèzes

Rue de l’Albarède

Grand Rue

Chem
in de Flaujac

Ch
em

in 
de

 Fl
au

jac

du S
er

ay
ol

-B
as

Che
m

in

Avenue Jean-Jaurès

Av
en

ue
 de

 l’H
er

m
et

Avenue Jean-Jaurès

Rue Ch. Portal

Avenue Maréchal Alphonse Juin

Rue Paul Bermond

Avenue Cambacérès

Ru
e 

M
ar

éc
ha

l N
ey

Av
en

ue
 Maréchal Kellermann

Avenue Général Hoche

Ro
ut

e 
Sa

in
t-

M
ich

el

D13

Ave
nue M

aréch
al F

ranch
et d

’Esp
érey

Avenue Maréchal Foch

Avenue François Verdier    D988

  Avenue François       Verdier Route de Teillet    D81

Av.    Colonel Teyssier    

Avenue Colonel Teyssier 

Avenue Colonel Teyssier 

Avenue de Saint-Juéry

Avenue de Saint-Juéry    D
100

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Rue de la République

Av
en

ue
 A

lb
er

t T
ho

m
as

Av
en

ue
 A

lb
er

t T
ho

m
as

 

Bd de Strasbourg

22 Août 
Lices Georges Pom

pidou
J. M

oulin

Av
en

ue
 G

am
be

tta
    

 D
91

2

Av
en

ue
   G

am
be

tta

(Pont N
euf)

Lices

Pont du

1944

Route de Millau
Route de Millau    D999

Route de Cordes   D600

Route de Cordes

Avenue Dembourg

Avenue Dembourg

Cantepau

Pont de

N88

N88

  N88

N88

Place du
Maquis

Place
Saint-

Amarand

Jardin
National

Place
Lapérouse

Place
du Foirail

du Castelviel

Place
Stalingrad

Place
de Verdun

Place
Jean Jaurès

Rond-Point
de Bellevue

Place
Sainte-Cécile

Parc
Rochegude

Séoux

Caussels

 Caussels

Jaoutzou

Jaoutzou

Échappée verte

Échappée verte

TARN

TARN

TARN

TARN

TARN

Aérodrome Albi-Le Séquestre

Palais
de la Berbie

Salle
événementielle

Église
Saint-Jean
de Rayssac

Station
d’épuration

Cathédrale
Sainte-Cécile

Église
et cloître

Saint-Salvi

Espace
Infos

Mobilités

Golf de
Lasbordes

Grand
Théâtre

Hôtel
Rochegude

Gare
Albi-ville

Gare Albi-
Madeleine

Centre d’art le Lait

Atlantis

Régie des
transports
urbains de
l’Albigeois

Église
Notre-Dame

du Breuil

Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

Maison de
l’économie

Marché
aux bestiaux

Parc des 
expositions

Scénith

Circuit
automobile

Aire de
covoiturage

SDIS

Chambre
d’agriculture

Aire des
gens du voyage

Hôtel
d’entreprises

Halle
Technologique

Enermass

Halle
Technologique

InnoProd
Technopole

Albi-InnoProd

Archives
Départementales

Église
Saint-
Michel

Tour de
l’Horloge

Stadium

Parc de loisirs
de Pratgraussals

Bowling

Karting

Base de loisirs
de Cantepau

Domaine
de la Mouline

Camping
Albirondack

Laser
Quest

GR36
GR36

GR36

GR36

GR36

Centre
commercial

Centre
commercial

Solviel

Pélissier

Parking
relais

Milliassole

Mendès
France

Jarlard

Val De Caussels

Albitech

Centre
commercial

Fonlabour

Les Portes
d’Albi

La Baute

Crins

Cap Long

Cantepau

Le Breuil

L’Arquipeyre

Les
Broucouniès

Les Combettes

Mas de
Rasque

Mas de
Tronquet

Pélissier

Le Garric
de Pélissier

Mazicou

La Nougarède

La Négrouillère

Grataureille

Lapanouse

Triobéourès

La Faïencerie

La Milliassole

Bellevue

Saint-salvadou

Le Verbial

La Rachoune

Caussels

Mazars

Saint-Antoine

Saint-Martin

Pradélès

Le Gô

Bellerive

La Barthe

La Mouline-
Le Gô

Le
Pioulet

Les
Fontanelles

Canavières

Pratgraussals

Les Issards

Lascamps

Bourdès

Fonlabour

Pountils

La
Maladrerie

La
Curveillère

Les Brus

Rayssac

Séoux

Belle
Rive

La Madeleine

Galinou

Mas
de Blanc

Sablas
de Pélissier

Las Bories

Sablas
de Fonvialane

© EdiCarto, Octobre 2018

Piscine

Médiathèque

Poste

Magasin de cycles

Site remarquable

Jardin remarquable

Marché

Pôle d’échanges

Office de tourisme

Gare voyageurs

Parking

Itinéraire de randonnée / Hiking trail

Aire piétonne, zone de rencontre
Pedestrian area / semi-pedestrian area

Véloroute / Cycle touring route

Bande cyclable - Chaucidou /
Cycle lane

Piste cyclable / Cycle path

Double sens cyclable
Contraflow lane

Voie ferrée / Railway track200 m

RACCOURCI 
autorisé
grâce au  

double sens
cyclable.

DÉTOUR
entraîné
par les sens
uniques.

PASSAGE 
autorisé
grâce au  

« cédez le 
passage »

cycliste.

DISTANCE
d’écart avec 
les véhicules 
stationnés : 
1 m environ.

ANGLE MORT où le 
cycliste n’est pas visible.

Les règles et les bons réfl exes à vélo
Le cédez-le-passage
cycliste aux feux

Symbolisé par un petit panneau triangulaire avec un 
vélo jaune, cette signalisation permet aux cyclistes 
de franchir le feu rouge dans la direction indiquée 
sur le panneau (à droite ou tout droit). Cette mesure 
facilite la circulation du cycliste et lui évite de mettre 
le pied à terre.

Réfl exe sécurité : Ralentissez à l’approche du feu et laissez toujours la 
priorité aux piétons.

Le double sens cyclable
Le panonceau « sauf vélo » ajouté sous le panneau sens 
interdit permet aux cyclistes de circuler à contre-sens dans 
une voie à sens unique. Il est automatiquement présent 
dans les zones 30 km/h, 20 km/h et les aires piétonnes. Il 
facilite la circulation en permettant des trajets plus directs. 
Le cycliste gagne du temps tout en évitant les grands axes.

Réfl exe sécurité : Ralentissez à l’approche des intersections. Les autres 
usagers ne s’attendent pas toujours à voir un vélo remonter une voie à 
sens unique destinée aux voitures.

Le sas cycliste
Le sas cycliste est un espace réservé aux cyclistes, placé juste avant le feu 
tricolore. Il est délimité par une ligne en pointillée en amont de laquelle 
les voitures doivent s’arrêter. Le sas permet au cycliste d’être plus visible 
et bien placé pour repartir dans de bonnes conditions.

Réfl exe sécurité : Positionnez-vous bien au milieu du sas pour éviter 
d’être coincé par une voiture.

Les véhicules
en stationnement
Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 50 km/h les 
cyclistes peuvent s’écarter du bord droit de la chaussée d’une distance 
nécessaire à leur sécurité (1 m. environ), lorsque des véhicules y sont 
stationnés.

Réfl exe sécurité : Ne roulez pas trop près des véhicules en stationnement. 
Anticipez en étant attentif aux mouvements de personnes dans les 
véhicules stationnés, aux roues braquées vers la gauche, au déclenchement 
de clignotant, aux personnes à proximité des voitures stationnées : un 
piéton peut surgir entre deux voitures.

Les angles morts
L’angle mort d’un rétroviseur défi nit les espaces autour d’un véhicule qui 
disparaissent totalement de la vision du conducteur. Dans ces espaces 
de non visibilité, ou invisibles, le conducteur peut ne pas voir les autres 
usagers, cyclistes ou piétons, ce qui augmente le risque d’accident.

Réfl exe sécurité : À l’approche d’une intersection, ne dépassez jamais 
un véhicule (voiture, camion, bus) par la droite, sauf si vous circulez sur 
une bande cyclable. Ne vous arrêtez jamais sous les rétroviseurs des 
camions ou à leur hauteur. Ne cherchez pas à dépasser un camion qui 
manœuvre, ni par la droite, ni par la gauche.

Les + du réseau
Généralisation des doubles sens cyclables

Zone 20 étendue à tout
le centre historique d’Albi

Expérimentation puis développement
des Chaucidou

Généralisation des Cédez le passage
aux feux et des sas vélo

Rappel : la circulation des cyclistes est interdite sur les trottoirs !
Seuls les enfants de moins de 8 ans y sont autorisés à la condition de conserver l’allure du pas
et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
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