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Rien de mieux qu’un VTT pour sortir des
sentiers battus et découvrir le patrimoine
oublié. Au départ du parcours, sur le
haut de la plaine, vous passerez proche
de la Vierge de Moularès. Cette statue
surplombe le village de Moularès et la plaine
environnante depuis 1881. A ses pieds, vous
aurez un joli point de vue sur le Ségala.
Vous plongerez ensuite vers la vallée du
Viaur où la chapelle des Planques vous
attend, nichée dans son méandre de rivière,
protégée par la forêt qui l’entoure. Véritable
hâvre de paix, le lieu vous offre quiétude et
silence. En ressortant des bois vous roulerez
au milieu du vieux Tanus. Village abandonné
où demeurent seulement la fontaine et
la tour comme souvenirs d’antan. Enfin la
remontée vers votre point d’arrivée vous
amènera proche des piliers du nouveau
viaduc routier.

À VOIR :

Sur le parcours :
 Vieux Tanus
 Eglise et village de Las Planques
 Vue panoramique sur le Ségala (Le Bruel)
A proximité :
 Vierge de Moularès
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