RANDO TARN

PAMPELONNE

Sentier du Roc
de CAZOR
Un chemin de légende
Le sentier, balade familiale traditionnelle depuis
plusieurs générations, vous amène à travers bois vers
un belvédère magnifique sur la vallée du Viaur et le
Rouergue, tout proche.
Un lieu de légende, celle du Saut du Loup, nom du rapide
sur le Viaur qu’on aperçoit en contrebas, au débouché
du Ruisseau de Lieux. Un loup s’y serait noyé à la
poursuite d’un agneau et le panache de sa queue dans
l’eau qui bouillonne, rappelle son funeste destin.
Un lieu, surtout, pour se poser quelques instants et
méditer au milieu de la nature, à deux pas du village.

Départ
Place du Foirail
Coordonnées GPS
N 44°07’20.7’’
E 02°14’39.3’’

1h15

4km
Sentier du
Roc de Cazor

Info pra tiqu e
MAIRIE DE PAMPELONNE
1, avenue de Thuriès
81190 PAMPELONNE
Tél. 05 63 76 32 09
www.pampelonne-tarn.com
DESTINATIONS TARNAISES
& ESPACE RANDOS
14, rue Timbal
81000 ALBI
Tél. 05 63 47 73 06
www.randonnee-tarn.com
tarn@ffrandonnee.fr

Bo n à sa vo ir

Sur le circu it, le plate au, avan t
la
desc ente dans les bois , a conn
u
un épis ode histo riqu e puis qu’a
u
débu t du 20 e sièc le il avai t été
choi si com me poin t de dépa rt du
Viad uc ferro viair e sur le Viau
r.
La solu tion n’a pas été rete nue
pour dive rses raiso ns, maté rielle
s
voire polit ique s.
On imagine combien le destin de cette
partie de notre territoire aurait pu être
différent : d’un côté, le passage du
train et son impact sur l’économ
ie
locale mais, en contrepartie, un site
naturel moins préservé.

Alt min
380 m

Alt max
468 m

117 m
Difficulté : moyen
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SIGNALER
UN PROBLÈME
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Place du Foirail, face au bâtiment des toilettes,
partir à droite. Tourner à droite dans la rue
Tarramagnou. Aux trois premières intersections,
continuer tout droit.
À la quatrième intersection, prendre à gauche
le passage des cinq moulins puis, devant l’école,
à droite sur l’allée des marronniers.
Traverser la rue principale (RD 78) pour s’engager
dans l’allée des fossés. Bifurquer à droite, rue
Rodières, puis à gauche pour contourner le
bâtiment industriel et emprunter, au fond de
l’impasse, le chemin qui descend à la passerelle
de Saint-Geniest.

4

À la patte d’oie, laisser le GR® de Pays et remonter
par le chemin de gauche jusqu’au rocher de Cazor.

5

Du rocher de Cazor, après avoir profité du beau
panorama surplombant les gorges, remonter le
sentier jusqu’au chemin goudronné sur le plat de
Soleilhou.

6

Emprunter ce chemin à droite et descendre vers
la route de Pampelonne à Prunet. Beau panorama
sur les collines avoisinantes, la Montagne Noire et,
par temps clair, les Pyrénées.

7

À la route de Prunet, prendre à gauche pour
rejoindre le bourg et la place du Foirail.

À 700 m, laisser « le sentier des crêtes » et tourner
à gauche sur une sente pour atteindre, en
contrebas, le petit ruisseau. Franchir la passerelle
et remonter pour rejoindre le GR® de Pays des
Gorges du Viaur que l’on prend à droite.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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