un
c’est aussi prévoir
Randonner à VTT,
e, vêtements,
squ
(ca
pté
ada
équipement
r.
vironnement du sentie
eau,...) et respecter l’en

Fiche en vente dans nos trois Points
d’Accueil Touristique à Carmaux,
Mirandol et Monestiés

Communauté de Communes
Carmausin-Ségala
2, rue du Gaz
81400 CARMAUX
Tél. : +33 (0)5 63 36 14 03
E-mail : contact@3c-s.fr
www.carmausin-segala.fr

www.tourisme-tarn-carmaux.fr

Conception graphique : Comité Départemental du Tourisme du Tarn. Edition : OT du Ségala tarnais. Impression : SIEP France Terssac.
Dépôt légal à parution. Crédits photographiques : 3CS, OTST, Mairie de Tanus, Patrice Geniez

Office de tourisme du Ségala tarnais
2, rue du Gaz- 81400 Carmaux
Tél. : +33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr

circuits v

tt

INFORMATIONS PRATIQUES

BASE VTT-FFCT
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Ce circuit de 9 km dans la vallée du Viaur
est suffisamment facile pour être fait en
famille, avec les enfants. Petits et grands
seront ravis de découvrir la nature boisée
et sauvage de la vallée ainsi que ses deux
viaducs.
Après la seule difficulté du parcours, une
montée vers la Borie Grande, vous aurez
un splendide point de vue sur les deux
ouvrages chevauchant la vallée. Ils ont été
tous les deux construits par la même société
Batignolles, à cent ans d’intervalle. Le plus
récent est un pont routier fait de béton et
servant la nationale 88. Le plus ancien est un
véritable ouvrage d’art conçu par Paul Bodin,
fait de poutres en acier entremêlées. Il est
encore utilisé pour le transport ferroviaire.
Sur le retour, vous traverserez le « Vieux
Tanus » qui conserve encore aujourd’hui sa
tour et sa fontaine.

À VOIR :

Sur le parcours :
 Point de vue sur les 2 viaducs du Viaur
 Vieux Tanus

Départ de circuit
Repère, monument
Point de vue
Office de tourisme

