RANDO TARN

MIRANDOL BOURGNOUNAC

La Rivière

Départ
Place du hameau
« La Rivière »

2h

6 km
Ce sentier de randonnée, au caractère bucolique et sauvage, vous
immerge dans un océan de verdure et de fraîcheur. Vous longerez les
rives du paisible Viaur et du tortueux Lézert avant de rejoindre le plateau
pour un magnifique point de vue sur le village de Mirandol et ses
alentours.

Info pra tiqu e
Office de Tourisme du Ségala tarnais
2, rue du gaz 81400 Carmaux
+33(0)5 63 43 46 44
tourisme. segala@o range.fr
www.tour isme-tarn -carmaux .fr
Espace Rando et Paysages
6, rue St Clair 81000 Albi
Tél : 05 63 47 73 06
info@ran do-tarn.c om
www.rand onnee-tar n.com

Bo n à sa vo ir
Situé sur la comm une de Miran
dolBourg noun ac, le hame au de La
Riviè re
vit naître deux femm es rema rquab
les : la
mère de Jean Boud ou auteu r des
conte s
du Viaur (Alba nie Balss a) et sa tante
Doria ,
toute s deux filles de Jean- Bapti ste
Balss a,
oncle d’Hon oré de Balza c.

Circuit de
la Rivière

Alt min
230 m

Alt max
387 m

NIVEAU FACILE

Code de Balisage
Bonne
direction
changement
de direction
mauvaise
direction

3

2

1
4

Départ

De Mirandol, suivre la direction la
Salvetat Peyralès. Au Port de la
Besse prendre la route de la Rivière-Crespin.
Se garer sur la place.
Emprunter la petite route au fond
de la place en direction des Espedrels.

1

Environ 700 m plus loin, continuer
sur le chemin de terre en face.

2

Après 200 m, le quitter et prendre
le chemin qui descend à gauche.
Suivre le tracé principal en délaissant les chemins à droite et arriver
au bord du ruisseau le Lézert.

3

Longer le ruisseau jusqu’au Port
de la Besse.

4

Traverser la route et continuer en
face sur le chemin qui remonte le
cours du Viaur. Poursuivre jusqu’au
hameau de La Calquière, environ
2,5 km plus loin.

5

Remonter ensuite par la route sur
environ 300 m. Puis, sur la droite,
monter par le petit chemin de
terre jusqu’au hameau de la
Rivière.

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