RANDO TARN

TANUS

Le Vieux Tanus

Départ
Place de l’église

2 h 15

8 km
Ce circuit vous mène à la rencontre d’un des symboles de la vallée :
le Viaduc ferroviaire du Viaur. Mais il ne sera pas la seule découverte
que vous ferez sur votre chemin, le long du Viaur. Vous croiserez
notamment les vestiges d’un village aujourd’hui abandonné avec sa
tour et sa fontaine.

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
Ouvra ge rema rquab le, le viadu c
du Viaur
a perm is l’ouve rture de la ligne Carm
auxRodez fin 1902 . Ses plans sont l’œuv
re d’un
Albig eois, ingén ieur de l’Eco le
Centr ale,
Paul Bodin . Sa const ructio n a dema
ndé 6
ans de trava ux. L’arc méta llique
enjam be
la vallée 117 m au-de ssus de
la rivièr e.
Le prolo ngem ent de la ligne au-de
là de
Carm aux a contr ibué de façon
notab le
au déve loppe ment écon omiq
ue de la
régio n (inten sifica tion du chaul
age dans
l’agri cultu re, dynam isatio n du comm
erce
et des indus tries) .

Circuit du
Vieux Tanus
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Passer devant le cimetière.

2

Après le pont, à la croix, prendre
à gauche direction Viaduc du Viaur
(viaduc ferroviaire). À l’embranchement laisser la route du viaduc
à votre droite et suivre « la Mourseillé ». Traverser le hameau,
délaisser la route et prendre, en
face, le chemin de terre qui
descend. Vue sur le village de
Laval à gauche, sur le viaduc
autoroutier et sur la falaise.

3

Franchir la route, emprunter le
large chemin en face puis, 10 m
après, le petit chemin à droite qui

descend progressivement
jusqu’au Viaur.

4

Arrivé au Viaur, un chemin qui
remonte le cours d’eau vous
amène au pied du viaduc ferroviaire. Revenir ensuite sur vos
pas, passer le portillon et suivre
le chemin qui longe la rivière
jusqu’au Pont de Tanus.

5

Traverser la route, remonter 20 m
sur le goudron et s’engager sur la
montée abrupte jusqu’au site du
Vieux Tanus. À la tour en ruine,
prendre à gauche le GR de Pays
des Gorges du Viaur pour rejoindre
Tanus.

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier
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Devant l’église de Tanus, prendre
direction Saint Just sur Viaur.
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