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INFORMATIONS PRATIQUES
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Cagnac-les-mines
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Le temps est au beau fixe et vous avez envie de
prendre l’air en famille ? Sortez vos vélos du garage
et dirigez-vous vers le stade de la cité des Homps à
Cagnac-les-Mines.
Ce circuit de 5 km, parfaitement adapté aux enfants
de tout âge, vous conduira au pied du chevalement
du Musée-mine départemental et se poursuivra le
long des berges du lac des Homps. Vous pourrez ainsi profiter de la fraîcheur de l’eau et de l’ombre des
hauts arbres.
Le parcours à VTT peut être également prétexte à
une balade éducative. En vous promenant dans la
cité des Homps, vous retrouverez les anciennes maisons des mineurs, notamment polonais, qui ont immigré sur Carmaux pour travailler dans les mines. Le
Musée-mine départemental étant également sur le
circuit, vous pourrez vous arrêter pour faire la visite
des galeries souterraines et vous replonger dans les
conditions de travail des mineurs de fond.

À VOIR :

Sur le parcours :
 Cité des Homps (Maison du Polonais)
 Musée-mine départemental
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