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INFORMATIONS PRATIQUES

BASE VTT-FFCT
du Carmausin-Ségala
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Place du foirail
Mirandol-Bourgnounac
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Le départ de circuit depuis MirandolBourgnounac est bucolique, à travers champs,
sillonnant la campagne. Le parcours s’engage
sur des chemins de terre au niveau du hameau
de la Longagne. Vous y trouverez une fontaine
et des murs en pierre qui longent le sentier
jusqu’à Jouqueviel le Vieux.
De cet ancien château, datant probablement du
XIIIème siècle, demeure une tour, fière et droite,
qui domine la vallée du Viaur.
Vallée vers laquelle vous descendrez ensuite à
grande vitesse, pour retrouver la rivière et ses
méandres. Le parcours devient alors sinueux
et se faufile à travers la nature sauvage des
berges. Au niveau du camping des Clots débute
la remontée vers le plateau. Elle est jalonnée de
plusieurs pentes cassantes. En haut de la côte
du Carrelié, vous passerez devant un lavoir qui
rappelle la vie d’antan dans les campagnes.
A l’approche du village de Mirandol, vous
remarquerez la minoterie, toujours en activité.
Elle signalera la fin du circuit et votre arrivée.

À VOIR :

Sur le parcours :
 Jouqueviel le Vieux
 Le lavoir du Carrelié
A proximité :
 Fontaine de Frexaïre
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