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CIRCUIT
DES BELVÉDÈRES

entre vallée du Tarn

et Ségala

Albi
Monestiés

Pampelonne 
Tanus 

Viaduc de Viaur

Valence d’Albigeois

Vallée du Tarn

Ambialet

Villefranche d’Albigeois

Albi

LE CIRCUIT
DES BELVÉDÈRES
entre vallée du Tarn

et Ségala
Aux touristes motards s’offrent tout au long de ce circuit, de très belles vues sur une campagne paisible avec des paysages faits de plateaux et de collines, de gorges et de vallées, de bois et de forêts. Ce circuit passe par Albi inscrite au patrimoine mondial de l‘UNESCO, puis mène vers deux régions aux paysages contrastés : le Ségala tarnais et la Vallée du Tarn. Le circuit propose d‘agréables alternances de petites routes sinueuses et de trajets plus roulants avec de longs virages sur des routes départementales.

env. 140 km

OFFICES DE TOURISME 

& bureaux d’information 

touristique sur le circuit

Retrouvez tous les circuits moto dans les off ces de

tourism
e et les bureaux d’information touristique.

Méandres du Tarn - Ambialet

Vallée du Tarn Musée Mine Départemental

Plus beau village de France

Sens du circuit

Indication de distance 

en sortie de carte

Option pour motos Trial
Offce de tourisme 

ouvert à l’année

Offce de tourisme saisonnier
Tarn Tourisme  
41, rue Porta - BP 225 - 81006 ALBI cedex
Tél. : +33 (0)5 63 77 32 10 / Fax : +33 (0)5 63 77 32 32
E-Mail : documentation@cdt-tarn.fr

Albi - 81000                     
      

Place Sainte-Cécile                   

Tél. : +33 (0)5 63 36 36 00 

accueil@albitourisme.com 

www.albi-tourisme.fr                   

www.albi-reservation.com

Carmaux - 81400 

OT du Carmausin* - Place Gambetta

Tél. : +33 (0)5 63 76 76 67 

otsi.carmaux@orange.fr

www.carmaux.fr

Ségala Tarnais - 81400 

2 rue du Gaz - 81400 Carmaux

Tél. : +33 (0)5 63 43 46 44 

tourisme.segala@orange.fr

www.cc-segalacarmausin.fr

 Bureau de Monestiès* - 81640 

14, Place de la Mairie

Tél. : +33 (0)5 63 76 19 17

Bureau de Mirandol 

Bourgnounac* - 81190 

2 Place de la Liberté

Tél. : +33 (0)5 63 76 97 65

Ambialet - 81430 

Le Bourg 

Tél. : +33 (0)9 63 55 39 14 

postmaster@si-ambialet.fr

www.si-ambialet.fr

Suivez-nous sur :

www.facebook.com/tarntourisme.sudouest

@TourismeTarn



Lieu unique en Midi-Pyrénées, le Musée Centre d’art du Verre sur 
l’emplacement de l’ancienne verrerie de la famille De Solages. 
Expositions internationales de créations contemporaines, 
démonstration de souffleurs de verre, biennale des verriers.

Suivre la D 73 ( direction Monestiés ). Très jolie descente 
sinueuse.

                         
MONESTIÉS

Lovée dans une boucle du Cérou, classée parmi les « Plus 
Beaux villages de France ». Ville importante au Moyen-âge, 
le bourg conserve de nombreuses traces architecturales 
de son histoire comme ses remparts, sa porte fortifiée, ses 
anciennes échoppes... Au 18ème siècle, le village a recueilli 
le trésor sculpté par les bâtisseurs de la Cathédrale d’Albi 
pour Louis d’Amboise : le monumental ensemble statuaire. 
Entièrement repensé, le musée Bajen-Véga montre chaque 
année une partie différente des œuvres des deux époux, 
artistes espagnols réfugiés dans le Tarn.
A découvrir : L’ancienne ville ecclésiale - l’église Saint-Pierre 
- La « Directe » ( ancienne maison du collecteur des impôts ).

A faire : Circuit de visite de ville - La chapelle Saint-
Jacques - Musée Bajen-Véga - circuit des berges.

Continuer par la D 72 la deuxième route à droite après 
le pont sur le Cérou. 
L‘intersection derrière une maison est peu visible et sans 
panneau de direction.  La signalisation D 72 vers Almayrac 
se trouve à la sortie de Monestiés. Montée sur petite route 
avec virages. Très belles vues sur les paysages du Ségala.

La D 72 devient plus étroite et tourne à gauche vers le 
Plan d‘eau de la Roucarié 

A faire : Barrage et base de loisirs, baignade autorisée sur zone 
délimitée en été - sentier de randonnée - aires de pique-nique 
avec barbecues - aire de jeux pour enfants - activités nautiques.

Forte montée (D 72) vers Almayrac, au village prendre à 
gauche (D 905)  direction Mirandol-Bourgnounac. 
Large route avec longs virages et petite montée avec un 
virage en épingle.

Prendre à droite D 53 via Castagnes. 

et suivre D 78 jusqu’à Pampelonne.

• OPTION POUR MOTOS PLUS ADAPTÉES 
TERRAIN : 

Continuer sur la D 905, 

et prendre la D 80 à droite, 

dans la descente tourner à droite sur un chemin 
goudronné dans la forêt ( sans balisage ). 

et poursuivre via les hameaux de Flottes et Prunet 
jusqu‘à Pampelonne. 
Sur ce trajet possibilité de descendre jusqu’à la frontière 
Tarn/Aveyron sur le vieux pont du joli village Pont de Cirou .

Revenir sur ses pas vers la route forestière, 
maintenant à gauche.

Musée du verre - Carmaux

Viaduc de Viaur - Tanus

Musée Bajen Vega - Monestiés

Vue panoramique- Albi

Routes généralement bonnes, parfois étroites sans 

marquage et bords non stables, attention aux gravillons 

dans les virages sur des petites routes. Possibilités 

de boues près des fermes ou localement à la sortie 

des chemins de terre. En automne dans les zones 

forestières attention aux feuilles mortes et glands 

de chênes, bogues et châtaignes sur les routes. Peu 

de stations-service sur le circuit et parfois fermées 

le dimanche. Cafés et restaurants dans les lieux 

touristiques et villes.

Informations pratiques :

  CIRCUIT

 Albi

                                
ALBI

Préfecture du Tarn - classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO qui comporte : La Cathédrale Sainte-Cécile 
(1282 -1480), le Palais de la Berbie (depuis 1922 
le Musée Toulouse-Lautrec, plus grande collection 
publique des œuvres du peintre né à Albi), le Vieil-Alby 
(quartiers médiévaux et Renaissance), la Collégiale du 
12ème et 15ème siècles et le Cloître Saint Salvy (13ème 
siècle), le Pont Vieux (1040)…
A découvrir : Le quartier du Castelnau - le quartier 
du Castelvieil - le quartier des Combes - le quartier de la 
Madeleine.

A faire : Circuit de visite de ville (dépliant gratuit) - en 
plus des principaux monuments cités en amonts, le Musée 
Lapérouse - le Musée de la Mode - le Centre d’Art le Lait - 
balade en Gabarre sur le Tarn - la VOA (Verrerie d’Albi, sur 
réservation auprès de l’offce de Tourisme) - le marché du 
samedi matin au marché couvert.

Gourmandises : Navette - gimblette (petits gâteaux).

Quitter Albi par la D 90. 
Montée avec quelques beaux virages. 
Sanctuaire Marial Notre-Dame de la Drêche.
Classé Monument Historique. Reconstruit au 19ème siècle, 
bâti sur trois communes : Albi, Lescure d’Albigeois, 
Cagnac-les-Mines. Le clocher possède 29 cloches qui 
sont jouées manuellement tous les dimanches après-
midi ( ouvert au public ).

                CAGNAC-LES-MINES
Traversée du village 30 km/h. 
Cité des Homps : anciennes petites maisons typiques 
des mineurs aujourd’hui privées et restaurées.
A faire : Musée de la Mine. Dernier témoignage de 
l’exploitation du charbon dans le Tarn, le Musée Mine 
départemental a été ouvert par trois anciens mineurs et 
permet de découvrir 350m de galerie reconstituée où 
machines et outils sont présentés en situation afn de faire 
partager le travail du mineur et ses conditions de vie.

Vue sur Cap Découverte.
A faire : Le Parc de Loisirs, aménagé dans l’ancien cratère 
de la mine à ciel ouvert. De nombreuses activités sportives et 
de plein-air destinées à toute la famille sont proposées sur les 
250 ha du Parc.
Belle route de crêtes - vue panoramique sur les paysages 
alentours.

                   BLAYE-LES-MINES

Ancienne bastide royale édifiée au début du 14ème siècle, 
la famille De Solages installe une verrerie en 1752, puis 
ouvrent plusieurs puits de mines de charbon entre 1837 
et 1895. En 1934, Blaye-en-Albigeois désormais ville de 
mineurs devint Blaye-Les-Mines.
A faire : Le Musée/Centre d’Art du Verre de Carmaux. 

                            
PAMPELONNE

Fondée en 1280 par le sénéchal Eustache de Beaumarchais, 
ancien gouverneur de Pampelune en Navarre, Pampelonne 
a conservé des traces de la Bastide comme les deux places 
dont celle du foirail, très vaste et toujours enherbée. Poste 
frontière avec le Royaume d’Angleterre, les vestiges de 
l’ancien château-fort de Thuriès surplombant le début des 
Gorges du Viaur continuent d’impressionner les visiteurs.
A découvrir : La place du foirail - le retable de l’église 
paroissiale - les ruines du château de Thuriès - jeux de 
quilles (en saison) - les Oustalous (petites « maisons »).

A faire : L’espace Jean Jaurès Pampelonne - l’usine 
hydroélectrique du barrage du Thuriès - le sentier botanique 
- 1 des 15 circuits balisés de randonnée.

Quitter Pampelonne par la D 53 - Belle petite route avec 
longs virages.

Rentrer à Tanus.
                               TANUS
Niché à l’origine au fond de la vallée du Viaur, le nouveau 
bourg se développa à l’emplacement actuel au 19ème 

siècle. Grâce au chemin de fer et à l’arrivée de la chaux, 
les paysans purent enfin cultiver la mauvaise terre où 
seul le seigle (ségala) poussait jusqu’alors.
A faire : L’église Romane - l’ancien village de Las Planques.

Gourmandise : La fouace aveyronnaise.

Au village suivre à droite le panneau Viaduc du Viaur. 

Ensuite tourner à gauche. Attention route très étroite et 
boues possibles au niveau des fermes.

                    VIADUC DE VIAUR
Achevé en 1902, ce chef-d’œuvre de Paul Bodin, élève 
de Gustave Eiffel s’élève à 116m au-dessus du Viaur, 
est long de 410m et pèse près de 3800 tonnes. Viaduc 
ferroviaire toujours en activité, il est formellement 
interdit de franchir les barrières de sécurité.
A faire : Petit sentier à pied, magnifque vue sur les 
Gorges du Viaur. 

Continuer cette petite route qui fait une boucle retour à 
Tanus, traverser le village, 

et tourner à gauche D 53 ( direction Valence d‘Albigeois ). 
Vues panoramiques sur le plateau et les collines du Ségala. 
D’abord assez large avec quelques virages, la route devient 
ensuite plus étroite avec un revêtement moins bon, des 
virages plus serrés, mais en général, cette petite route est 
agréable avec descentes et montées ponctuées de petits 
bois et sans habitations jusqu’à Valence d‘Albigeois. 

              VALENCE D’ALBIGEOIS
Ancienne Bastide dont les origines remontent vers 1278. 
Située au cœur du Ségala, terre d’élevage, elle est un haut 
lieu du commerce bovin avec un marché de bétail bimensuel.
.
A Valence d’Albigeois tourner à gauche sur D 903. 

Après 3 km tourner à droite pour prendre la D 53, 
charmante petite route sinueuse via Assac et longue 
descente vers la rivière le Tarn. Très belle vue sur la rivière. 

Arrivée dans la vallée tourner à droite  et suivre la rivière 
jusqu’à Ambialet. 

                           AMBIALET
Celtes, Vicomtes Trencavel, Comtes de Toulouse, 
Croisade contre les Albigeois… l’Histoire de cette 
presqu’île, a de tout temps été mouvementée. Construit 
sur son éperon rocheux qui forme là un isthme presque 
parfait, le prieuré roman continue de veiller sur le village 
en véritable Porte de la Vallée du Tarn.
A découvrir :  Le prieuré - l’isthme de la rivière - le chemin 
de Croix - chapelle Saint-Gilles - la jetée derrière le moulin 
hydraulique ( attention, la rivière est sujette à des crues ou des 
montées d’eau soudaines - Respectez les consignes de sécurité ).

A faire : Baignade en eau-vive à Trébas-les-Bains (11km).

Tourner à droite sur la D 999 (direction Villefranche-
d‘Albigeois).

Puis à gauche sur la D 79.

Au carrefour avec la D86, continuer tout droit sur la D  57.
Très beau panorama sur le lac de Razisse et le château de 
Granval.
                       LAC DE RAZISSE

Prendre la D59 direction Teillet.

                                TEILLET
Traverser le village et prendre la D 81 direction Albi.
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