RANDO TARN

CAGNAC LES MINES

Balade
en sol mineur

Départ :
Musée-mine
départemental

1 h 30

4 km
Au départ du Musée-mine départemental, ce sentier de randonnée vous
fait découvrir la vie quotidienne des mineurs et de leur famille au travail
mais aussi dans la cité des Homps.

Balade
en sol mineur

Alt min
300 m

Alt max
320 m

NIVEAU FACILE

Bon à savoir
Prolongez votre parcours sur le thème des mineurs avec le Musée-mine départemental
à Cagnac. Cette visite complète la randonnée par l’exploration d’une galerie de mine
et l’exposition de matériel…
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À découvrir sur ce sentier…
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Au sortir du parking du musée partir à gauche (en direction de la Cité
des Homps). 100 m plus loin, laisser la route et descendre à gauche
(contourner ainsi le Musée-mine
départemental).
Arrivé plus bas, entrer sur la
piste pédestre et cyclable de Cap
Découverte sur votre gauche. Là,
remonter pour passer sous les 2
ponts puis tourner à droite pour
rejoindre (200 m plus loin) un parking.
Une fois la route atteinte, partir à
droite, sur la liaison piétonne, pour
passer sur le pont. Au bout de la
route, au stop, prendre à droite
(toujours sur une route) puis, 30 m
après, la traverser pour s’engager
dans un chemin qui monte le long
d’un petit champ. Atteindre une
autre parcelle cultivée.
Rallier le lac en empruntant le petit
chemin qui serpente sur la colline.
Contourner le lac par la droite pour
atteindre, en face au niveau de la

sculpture en fer forgé représentant
un mineur boiseur, « la maison du
polonais » (maison témoin de la vie
des mineurs polonais).

5

Au niveau du pupitre, installé devant cette maison-musée, partir à
droite en direction du « Château »,
face auquel on arrive en empruntant la large allée ponctuée de séries de 3 marches.

6

Face à cette bâtisse, descendre à
gauche puis au niveau de la seconde intersection, partir à gauche
dans la rue des coquelicots.

7

Arrivé au bout de celle-ci, au niveau de l’arrêt de bus, longer la
route sur 50 m puis bifurquer à
gauche dans une ruelle entre les
bâtiments.

8

Face au lac prendre à droite
pour rejoindre, de nouveau, la
route principale que l’on longera
jusqu’au point de départ (le parking du musée-mine).

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

L’EXPLOITATION DU CHARBON
DANS LE SÉGALA
L’exploitation du charbon dans le Ségala remonte au Moyen Âge.
En effet, les premières mentions du « carbon
de pèira » (charbon de pierre) datent de la
fin du XIIIème siècle. Cependant, jusqu’au
XVIIIème siècle, son exploitation est archaïque : ce sont les paysans qui profitent des
affleurements présents dans leurs champs
pour remplacer le bois dans les cheminées
et les forges.
L’exploitation du charbon s’organise sous
l’impulsion de Gabriel de Solages, vicomte
de Carmaux, qui obtint de Louis XV, en
1752, le droit exclusif d’exploiter le charbon
à Saint Benoit et à Carmaux. Cette concession fut renouvelée deux fois avant de devenir perpétuelle en 1810. A ce moment-là,
François Gabriel de Solages, fils de Gabriel
de Solages, fonde la Société des Mines de
Carmaux.

nieur des mines de Carmaux, met au jour la
présence d’une veine de charbon à Cagnac
se prolongeant vers Albi. Cette veine se trouvant en dehors du périmètre de la concession de la Société des Mines de Carmaux, il
fait une demande de concession auprès de
la Préfecture du Tarn qu’il obtint en 1886.
Les deux sociétés coexistent jusqu’en 1946
où elles sont unies en Houillères du Bassin
d’Aquitaine regroupant aussi les mines de
l’Aveyron, avant d’être nationalisée la même
année.
Les derniers puits d’extraction du charbon
dans le bassin carmausin ferment en 1982.
Cependant l’exploitation de ce minerai perdure jusqu’en 1997 avec la création d’une
mine à ciel ouvert sur les communes de Taïx,
Le Garric et Blaye les mines.

A la fin du XIXème siècle, Emile Grand fonde
la Société des Mines d’Albi. Cet ancien ingéPoints d’eau :
Vestiaires du stade de la cité des Homps
Aires de pique-nique :
sur les berges du lac des Homps
A voir à proximité :
Musée-mine départemental, Maison du Polonais,
Cité des Homps
Points de vue :
Vue sur le lac avec la cité des Homps en arrière plan
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