
Sainte 
Marguerite

10 km

2h20

Alt mini

254 m

Alt maxi

368 m

Niveau Facile

Bon à savoir

Boucle de randonnée 
moyenne, ce circuit 
permet de découvrir la 
partie sud de la Grande 
découverte, moins 
connue que la partie 
nord alors qu’elle recèle 
de réels atouts.

Rendez-vous sur : capdecouverte.com
Facebook / Twitter / Instagram

Téléphone : 05 63 80 29 00
Mail : contact@capdecouverte.com

Adresse
SMAD - Cap’Découverte
Maison de la Découverte 
81450 Le Garric

Description

Partant du rond-point du parking 
principal, il emprunte le GR 36 pour 
rejoindre les abords de la cité des 
Homps avec un accès à la cité mi-
nière, au lac aménagé, à la maison 
du polonais, au musée de la Mine et 
au sentier thématique de la « Balade 
en sol mineur ».

Longeant le grand champs de cap-
teurs photovoltaïques, il passe par 
un petit lac avant d’atteindre la voie 
verte. De ce point, il est possible de 
rejoindre l’église Saint-Dalmaze (à 
700 m).
Un petit chemin accède alors à Ca-
gnac-les-Mines (sous l’école), passe

Sainte Marguerite

Sainte
Marguerite

près du supermarché pour rejoindre 
le GR 36 à partir duquel on peut par-
courir le sentier d’interprétation de 
la faune sauvage (Cap’faune) et 
emprunte ensuite un chemin natu-
rel offrant un magnifi que panorama 
sur la vallée, la montagne noire et la 
chaîne des Pyrénées.

Du reste, à l’aller comme au retour, 
le cheminement sur les fl ancs du 
plateau de Sainte-Marguerite offre 
de larges vues dans toutes les direc-
tions.
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Départ sur l’esplanade 
d’accueil

Depuis le parking, traverser le 
rond-point pour atteindre la voie 
goudronnée qui passe sous le 
pont routier. 

Sous le pont, prendre à gauche un 
étroit sentier qui monte à travers 
les genêts. Arrivé sur une voie gou-
dronnée, l’emprunter à gauche 
sur 100m puis tourner à  
droite sur la piste.

A l’intersection avec la voie gou-
dronnée, la longer sur environ 
200m avant de prendre le chemin 
qui descend sur la droite.

Arrivé à l’autre bout du plateau 
de Sainte-Marguerite, descendre, 
à droite, le chemin en lacets, tra-
verser la voie goudronnée et pour-
suivre le chemin avant de tourner 
sur un sentier à droite qui mène à 
la RD 25.

(Depuis la RD 25, en empruntant 
le chemin d’en face, il est possible 
de rejoindre la maison du Polo-
nais, le lac aménagé -tables de 
pique-nique- et la cité minière des 
Homps).
Longer la RD 25, à gauche, en 
direction de Cagnac-les-mines 
jusqu’au carrefour  d’où l’on peut 
accéder au musée de la mine et 
au sentier du patrimoine «Balade 
en sol mineur».

Traverser le carrefour et continuer 
tout droit.

A l’intersection de pistes, tour-
ner à gauche et passer la clô-
ture puis tourner à droite. Après 
100m, prendre la piste de gauche 
jusqu’à l’entrée du champs de 
panneaux photovoltaïques.

Devant ce dernier, emprunter à 
gauche le chemin qui le longe 
pour atteindre un petit lac qu’on 
contourne par la droite pour at-
teindre la voie verte d’Albi à Cap  
Découverte.

(D’ici, on peut aller voir la petite 
église de Saint-Dalmaze située à 
droite).
Prendre à gauche la voie verte. 
Au premier virage, la quitter pour 
remonter un sentier qui mène en 
bordure du village de Cagnac-
les-mines. Poursuivre tout droit puis 
tourner à droite pour atteindre la 
RD 25. La traverser et emprunter 
à gauche le sentier qui chemine 
dans l’espace vert devant le su-
permarché. Traverser le parking et 
franchir la barrière d’accès au site 
de Cap Découverte (Tables de 
pique-nique).
Emprunter la voie goudronnée qui 
descend jusqu’au carrefour des 
voies et du sentier GR® 36.

Prendre le chemin en face. A la 
voie goudronnée, la remonter.
(Dans le virage, accès possible au 
sentier d’interprétation de la faune 
sauvage «Cap ‘Faune»).
Remonter le chemin en lacets em-
prunté à l’aller. Au deuxième vi-
rage en épingle,   
tourner  à droite sur un chemin qui 
surplombe Cap’Faune et offre un 
magnifi que panorama sur la val-
lée, la Montagne noire et les Pyré-
nées.

A l’intersection, prendre à gauche 
le chemin qui contourne le plateau 
de Sainte-Marguerite jusqu’au 
point 2.
Revenu au point 2, redescendre le 
sentier emprunté à l’aller pour re-
joindre le parking.
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