
Ce circuit de 5,3 kms vous invite à découvrir la ville de Carmaux. 
Cheminant par sa coulée verte le long du Cérou, il relie le parc 
Jean Jaurès et le parc du Candou, pour ensuite traverser le 
coeur de ville : le patrimoine carmausin se dévoile.

Pour apprendre tout en se baladant ce parcours est agrémenté :
- de vingt-trois pupitres d’informations sur l’histoire de la ville 
dont six focus historiques “Sur les pas de Jaurès”
- de quatorze équipements de fitness répartis entre les parcs 
du Candou et Jean Jaurès et le stade Jean Vareilles.

Ce circuit dévoilera les moments forts de l’histoire de la ville 
dans un cadre propice à la détente.

Sentier de découverte du patrimoine
et parcours sportif

« Sur les pas de Jaurès »

Au fil de la partie urbaine du parcours, vous pourrez découvrir des panneaux « Sur les 
pas de Jaurès ». Cet itinéraire historique retrace en ville tous les lieux marqués par le 
passage de Jean Jaurès de son vivant. Une belle occasion d’en savoir plus sur le passé 
industriel et militant de Carmaux.

Les six pupitres sont situés à :
- la gare
- la salle Mitterrand, ancienne verrerie
- la chambre syndicale
- le Coin Dulac
- la place Gambetta
- la Mairie

Bon à savoir

RANDO TARN  CARMAUX

Circuit patrimoine
et santé

Alt min
228 m

Alt max
251 m
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Circuit  patrimoine

et santé de Carmaux

Difficulté : 
très facile

23 m

Départ
Mairie de Carmaux

Coordonnées GPS 
452484 / 5411718

www.tourisme-tarn.com





Dos à l’hôtel de ville (Fin XIXe, début XXe), s’engager à gauche par le boulevard de 
Gaulle. Franchir le portail du parc J. Jaurès (3,6 ha. créé dans les années 30 par la 
mairie). Passer à gauche de l’imposant Monuments aux Morts (1935). Descendre les 
escaliers. Passer à gauche du buste de Jean Jaurès (1937).

1

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Tourner à gauche dans l’allée. Ignorer le chemin à droite. Au croisement, se diriger  à 
gauche pour rejoindre en face un passage débouchant sur des marches. Les descendre. 
Suivre le stade le long des grilles sur main gauche pour gagner la route.

2

Obliquer à gauche puis à droite pour traverser le pont. De suite après, tourner à gauche 
dans l’impasse. Longer les berges du Cérou. Plus loin, passer à gauche sur la passe-
relle puis se diriger à droite jusqu’aux feux. Bifurquer à droite, franchir le pont. 
Traverser à gauche par le passage piéton pour gagner en face le chemin piétonnier. 

3

Au bout, tourner à gauche, traverser par le passage piéton, franchir le pont pour aboutir 
à l’entrée du stade Jean Vareilles (résistant et maire de Carmaux de 1945 à 1977). 
Franchir le porche. Tourner de suite à droite. Longer le stade sur main gauche puis 
monter sur le monticule.

4

Sur le talus, tourner en équerre à gauche. Continuer tout droit sous les platanes pour 
gagner une remise. Passer par la droite. Longer l’arrière des tribunes. Sortir du stade.

5
Franchir le passage piéton. Se diriger en face. Raser le mur puis, à l’angle de l’im-
meuble, tourner à droite. Traverser la route par le passage piéton. Aller à droite puis à 
gauche rue de la Régie pour aboutir au portique du parc du Candou (3 ha, élaboré dans 
les années 30 par la Société des Mines de Carmaux) au bas de la piscine Odyssée. 
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Entrer dans le parc. Passer devant le théâtre de verdure.  Monter à droite par l’allée. 
Au croisement, monter tout droit puis à gauche pour aboutir au portillon de sortie du 
parc.   

7

Monter à gauche par la rue du Gaz (en haut de la rue, ancien bureau des mines de 
Carmaux, aujourd’hui siège de la Communauté de Communes). Au carrefour, tourner 
à droite par l’avenue Bouloc Torcatis (Louis, dit « Bouloc », résistant français, abattu 
par la milice dans une embuscade le 17 mai 1944 à Carmaux). Continuer tout droit. 
Passer devant l’ancienne école de la Tour puis devant l’ancien hôpital des mines 
construit entre 1882 et 1891; aujourd’hui centre culturel Jean-Baptiste Calvignac.

8

Tourner à droite rue Chanzy. Laisser une rue à droite. Se diriger à droite rue Victor 
Hugo. Passer devant  la chambre syndicale des mineurs de Carmaux (fondée en 1891). 
Au croisement, descendre en face. Au stop, monter à gauche. La rue débouche sur un 
rond-point (à droite, le bâtiment de l’ancienne verrerie Sainte Clotilde, fondée en 1865).

9

Traverser la rue en face en direction d’Albi. A la gare SNCF (bâtiment en briques de la 
fin XIXe, début XXe), obliquer à gauche boulevard Augustin Malroux (instituteur 
carmausin, martyr de la résistance). Au bout,  tourner à droite dans l’avenue Jean 
Jaurès. A gauche, sur la place, la statue du tribun socialiste. Continuer jusqu’aux feux. 
Traverser par le passage piéton, passer à la fontaine du coin Dulac (réalisée en 
mosaïque sur environ 200m². Sur le fronton on peut lire 1932 en chiffres romains, 
ainsi que la devise : « miscuit utile dulci » (elle joint l’utile à l’agréable).

10

Emprunter le passage piéton. Traverser dans la largeur la Place Gambetta pour rejoindre 
la rue de l’Hôtel de ville. Elle mène à la mairie et à l’église Saint Privat.
Eglise St Privat. Construite entre 1857 et 1865, elle abrite 4 toiles du XVIIIe (Présenta-
tion au Temple, Baptême du Christ, Pentecôte, Annonciation), un tabernacle à aile, des 
bustes reliquaires de St Privat et de Saint Jacques, une Vierge à l’Enfant et une croix 
de procession (en bois doré du XVIIe).
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A découvrir sur cet itinéraire...



MAIRIE DE CARMAUX 
Place de la Libération

81400 CARMAUX
05 63 80 22 50 www.carmaux.fr

accueil@carmaux.fr

OFFICE D’ANIMATION DU CARMAUSIN

place Gambetta 81400 CARMAUX
05 63 76 76 67

ESPACE RANDOS ET PAYSAGES
6, rue Saint Clair 81000 ALBI

05 63 47 73 06
 www.randonnee-tarn.com

info@rando-tarn.com

Infos pratiques

Jean-Baptiste Calvignac. Elu maire 
en mai 1892, secrétaire syndical des 
mineurs. Son licenciement, que le 
propriétaire de la mine justifie par les 
absences qu’impose l’exercice de 
son mandat, entraîne un vaste 
mouvement de grève d’août à 
novembre 1892 auquel participent 
3000 mineurs. Jean Jaurès soutient 
cette grève qui aboutit à la réintégra-
tion de l’élu carmausin et à la démis-
sion du directeur de la mine.

Jean Jaurès député de Carmaux de 
1893 à 1898 et de 1902 à 1914, 
année de son assassinat. Sa statue 
signée Gabriel Pech, inaugurée en 
juin 1923 fut plastiquée par des anar-
chistes en 1981. elle représente 
Jaurès entouré de travailleurs spéci-
fiques de Carmaux : un paysan, un 
verrier, un métallurgiste-forgeron et 
un jeune mineur. Contrairement à la 
statue de Jean Jaurès qui fût recons-
truite à l’identique, les personnages 
du bas sont d’origine.

Ont contribué à la réalisation du parcours : les services de la ville (archives, techniques et communication) / l’association Histoire et patrimoine du 
Carmausin / le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Tarn (CDRP81).

Points d’eau :
- Toilettes au Parc Jaurès, du Candou, place Jaurès, place 
Gambetta et devant la mairie

- Fontaine du Coin Dulac

A voir à proximité :
- Quelques pistes : Musée / centre d’art du verre, les 
gorges du Viaur, Monestiés (un des plus beaux villages 
de France, Cordes-sur-ciel, Salles-sur-Cérou, Cap’Décou-
verte (parc d’activités), la cité épiscopale d’Albi classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Curiosité : la transition énergétique à Carmaux
- Carmaux, ville emblématique du charbon et de la verrerie, devient aujourd’hui une commune précurseur dans 
la mise en place d’actions contribuant efficacement à la transition énergétique. Levez les yeux et peut être 
apercevrez-vous une des soixante toitures équipées de panneaux photovoltaïques, solaires ou aérovoltaïques !

DEUX PERSONNAGES INTIMEMENT LIES A CARMAUX
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