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INFORMATIONS PRATIQUES

BASE VTT-FFCT
du Carmausin-Ségala
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Durant les 19 km du Circuit des lavoirs,
vous parcourrez tout un éventail des paysages
du Ségala. D’une colline à une autre, vous
apercevrez les champs de blé, les jachères
fleuries ainsi que les vignobles du Gaillacois.
A travers ces décors naturels, vous retrouverez
également tout un patrimoine bâti typique. En
premier lieu, le village de Mailhoc et son église
en pierre blanche. Puis, dans le sens du parcours,
l’Eglise Saint-Jean-le-Froid et Saint-Sernin-lesMailhoc. Ce joli hameau abrite un lavoir qui
accueillait autrefois les lavandières venant nettoyer
leur linge. Vous trouverez un autre lavoir sur le
parcours, celui de Saint-Eloi avec sa fontaine.
Avant et après le village de Sainte-Croix et son
clocher-donjon du XVIème siècle, vous apercevrez
plusieurs pigeonniers, vestiges de la culture de la
colombine.

À VOIR :

Sur le parcours :

 Fontaine et lavoir Saint Eloi
 Lavoir de Saint-Sernin-les-Mailhoc
 Puits et village de Sainte-Croix

 Pigeonniers de la Bartharié
 Eglise de Saint-Jean-le-Froid
 Village de Mailhoc
A proximité :

 Pigeonnier de Saint-Sernin-les-Mailhoc

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

