RANDO TARN

PAMPELONNE

Circuit du Château
de Thuriès et du Viaur
Départ
Place du Foirail

2h

7 km
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).

Circuit du Château
de Thuriès et du Viaur

Alt min
250 m

Info pra tiqu e
Syndicat d’initiativ es de Pampelon ne
Avenue du Viaur – 81190 PAMPELO NNE
05 63 76 39 66 –
www.pam pelonne-t arn.fr
tourismep ampelonn e@orange .fr
Espaces Rando et Paysages
6 rue Saint Clair – 81000 ALBI
05 63 47 73 06
info@ran do-tarn.c om
www.rand onnee-tar n.com

Bo n a` sa vo ir

Sans le savoi r, lors de cette rando
nnée ,
vous foule rez le sol d’un Espac
e Natur el
Sens ible. Ces zones rema rquab
les pour
leur riche sse écolo gique , font l’obje
t d’une
politiq ue partic ulière du Conse il Géné
ral du
Tarn (entre tien, senti er péda gogiq
ue,… ).

Alt max
425 m
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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. Attention, certaines parties du chemin

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.

4

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

5

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

6

Au château, atteindre la route
goudronnée, la remonter sur 50 m,
puis la quitter pour emprunter le
chemin qui remonte au village de
Pampelonne.

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier
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Le départ se fait Place du foirail.
Prendre la rue Tarramagnou.

