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INFORMATIONS PRATIQUES

BASE VTT-FFCT
du Carmausin-Ségala

La Ronde du
Cérou
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DÉPART

70 m
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Parking du pont - côte
du Roucassou
Rosières
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La Ronde du Cérou est le circuit le
plus facile que vous trouverez dans le
Ségala tarnais. C’est la vallée du Cérou qui
accueille cette petite balade à vélo de 4 km,
toute plate, à faire en famille. Les enfants,
assis sur la selle ou dans le siège enfant,
apprécieront le tour en bord de rivière. La
fraîcheur des lieux sera aussi très agréable,
l’été venu. Vous pourrez multiplier les haltes
pour mettre les pieds dans l’eau, faire des
ricochets, ou pique-niquer sur les tables
prévues à cet effet.
A mi-parcours, vous traverserez le Cérou
par la passerelle du Trouan. Vous rejoindrez
ensuite Rosières, tout proche de Carmaux et
de son Musée/centre d’art du verre. D’avril
à octobre, le lieu abrite une exposition
de sculptures en verre, ainsi qu’une
démonstration de souffleurs de verre.

À VOIR :

Sur le parcours :
 La passerelle du Trouan
 La vallée du Cérou

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

