RANDO TARN

PAMPELONNE

Combe Fournière

Départ
Place du foirail

1h

Cette balade adaptée aux familles vous surprendra par ces
magnifiques points de vue sur le château de Thuriès, sur le
barrage et la vallée du Viaur. Vous cheminerez au bord du plan
d’eau et remonterez dans les sous-bois. À Pampelonne, ouvrez
l’œil et vous découvrirez le petit patrimoine traditionnel : secador
(séchoir à châtaignes), puits, pigeonniers,…

3 km
Circuit de
Combe Fournière

Alt min
270 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

Le barra ge de Thuri ès fut const
ruit entre
1917 et 1921 par la Socié té belge
Vieill e
Mont agne pour l’app rovis ionne
ment en
élect ricité de son usine de zinc
de Viviez
(Avey ron), prem ière usine élect
rolyti que
du conti nent dans les anné es
1920 . Le
barra ge fut mis en servi ce en 1923
.

Alt max
430 m

NIVEAU FACILE
Code de Balisage
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4

5

Départ

1

2

Le départ se fait place du foirial.
Prendre la rue Tarramagnou.

1

Au premier carrefour, prendre la
rue à droite, passer devant la
boulangerie et au carrefour
suivant, continuer à descendre
tout droit.

2

Dans la montée, bifurquer sur un
chemin, à gauche, entre les
maisons. Descendre dans les
sous-bois jusqu’au plan d’eau.

3

Continuer à gauche sur le GR de
Pays des Gorges du Viaur pour
arriver au site du château de
Thuriès.

4

Prendre alors à gauche la route
qui monte sur 50 m puis le chemin
à gauche direction Pampelonne.
Continuer sur le GRP, passer à
coté d’une ancienne cabane des
champs.

5

Déboucher dans la rue Tarramagnou. L’emprunter sur la gauche
et atteindre la place du Foirail.

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier
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