RANDO TARN

MIRANDOL BOURGNOUNAC

Circuit de
Pont de Cirou
Départ
Mairie de Mirandol

1h30

6km

Cette magnifique balade offre de remarquables points de vue sur le hameau
de Pont de Cirou et sur la vallée du Viaur. N’hésitez pas à être curieux et vous
pourrez ainsi découvrir, à proximité du circuit, le moulin de Pignac, restauré de
2006 à 2009 par la Communauté de communes du Ségala carmausin.

Circuit de
Pont de Cirou

Alt min
240 m

Info pra tiqu e
Office de Tourisme de Mirandol
Place de la liberté 81190 Mirandol
05 63 76 97 65
otmirando l@wanad oo.fr
www.mira ndol-bour gnounac. fr
Espace Rando et Paysages
6 rue St Clair – 81000 ALBI
Tél : 05 63 47 73 06
www.cdrp81.com
info@cdrp81.com

Bo n a` sa vo ir

Une voie roma ine secon daire Toulo
use Rode z passa it par le Pont de Cirou
après
avoir trave rsé les comm unes
de Virac ,
Mone stiés, Trévie n, Alma yrac et
Miran dol.
Elle se prése ntait comm e un chem
in large
de 2,20m envir on, « pavé » de
galet s de
Trévie n à Miran dol et bapti sé par
la suite
« cami rouda nès ». Quan t au
pont de
Cirou lui-m ême (XIVè me), il est
le plus
ancie n des ouvra ges de franc hisse
ment
du Viaur.

Alt max
400 m
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A la Bonneterie, poursuivre toujours tout
droit sur le chemin qui descend en sousbois. A l’embranchement, tourner à droite et
remonter le long de la rivière, jusqu’à Pont
de Cirou.
Entrer dans le village (Pont de Cirou), ne pas
s’engager sur le pont (sur votre gauche),
monter 100 m puis, avant la sortie, prendre
à droite la rue pavée. En haut du village,
s’engager dans le chemin qui monte à

gauche (ancienne voie romaine, quelques
pavés en témoignent encore).

3

Arrivé à la route, sur le plateau, tourner à
droite. Au premier carrefour, continuer sur
la route goudronnée en face qui monte en
pente douce. Quitter ensuite la route principale pour un chemin goudronné à droite
qui devient chemin de terre. Poursuivre
alors sur ce chemin qui vous amène au
hameau de la Borie. Remonter légèrement
sur la gauche puis emprunter le chemin
sur la droite en direction du bas du
village.
Contourner l’église par la droite et arriver à
la place de la mairie.

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

© Photos : CDT-Laurent Frezouls – CCSC

Le départ se fait de la place de la mairie de
Mirandol. Dos à la mairie, prendre la route à
droite et emprunter la route de la Bonneterie.

