RANDO TARN

MIRANDOL BOURGNOUNAC

Le Vieux Moulin

Départ
Place de la mairie
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Né sur les hauts plateaux de l’Aveyron, le Viaur et ses méandres
charrient légendes, croyances et traditions populaires. Il est l’âme du
Ségala. Autrefois, les moulins à eau du Viaur assuraient la mouture
des céréales, l’extraction de l’huile, le foulage des draps, le sciage du
bois. Aujourd’hui, ils demeurent des témoignages de la vie rurale et
secrète des vallées.

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 e en bordu re du Viaur, rive
gauch e,
la fontaine de Frexaïre fut, au début
du XIX ème
siècle , le théât re d’un fait dram atiqu
e. Le
8 juille t 1818 , une jeune fille
de La
Calqu ière qui vena it y puise r
de l’eau
décou vrit le corps sans vie d’une
serva nte
de ferme , Cécil e Souli é. Accus é
à tort de
ce crime par stran gulat ion, Louis
Balss a,
l’oncl e le plus jeune d’Hon oré de
Balza c,
fut exécu té à Albi le 16 août 1819
.
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À la Bonneterie, poursuivre toujours
tout droit sur le chemin qui descend
en sous-bois.

2

À l’embranchement, tourner à gauche
pour suivre le GR de Pays des gorges
du Viaur.

3

Au Carrelié, prendre la route à droite
direction le Fau, puis à l’entrée du
Fau, tourner à gauche vers le chemin
ombragé qui, après une centaine de
mètres, passe devant le cimetière.
Descendre sur le sentier vers le vieux
Mirandol (emplacement de l’ancien

château). Après les escaliers, suivre
la route qui mène en contrebas au
village de la Calquière.

4

Ne pas traverser le pont. À gauche du
pont, le chemin qui descend vous
conduira à la fontaine de Frexaïre, puis
revenir sur vos pas. Monter ensuite
dans le sous-bois jusqu’au Carrelié.

5

Arrivé au village du Carrelié, prendre
à droite puis délaisser le goudron et
emprunter à main gauche le chemin
qui longe une maison (ruines). Poursuivre tout droit sur le chemin entre
les champs. À la première fourche,
continuer à droite. À la deuxième,
emprunter le chemin de droite qui
monte pour arriver au village de
Mirandol.

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier
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Le départ se fait de la place de la
mairie de Mirandol. Dos à la mairie,
prendre la route à droite et emprunter
la rue de la Bonneterie.

