
Point d’eau et WC à l’aire de pique-nique
Possibilité de restauration au camping
Des fiches randonnées sont disponibles au camping
(d’avril à novembre)
Camping Tél. : 05 63 76 44 01
Commerces et services au village

Stationnement réservé aux personnes handicapées
devant l’usine EDF
Parking à l’aire de pique-nique

Un sentier adapté : des passerelles permettent au 
public à mobilité réduite  et aux déficients visuels 
d’accéder en toute sécurité à l’usine 
hydroélectrique EDF et à sa digue

Mairie et Syndicat d’initiative à Pampelonne
1, avenue de Thuriès
81190 Pampelonne
Tél. : 05 63 76 32 09
Site internet : www.pampelonne-tarn.fr

Pour prolonger votre visite a Pampelonne

. Le retable en bois de l’église

. La place du foirail

. La maison natale de Lucien Fabre

. Le sentier des Oustalous (maison des champs)

. Les vestiges de l’ancienne bastide et ses départs
  de multiples sentiers de randonnée tous niveaux
. Expositions temporaires à la mairie

A voir a proximite de Pampelonne

. L’église gothique de Teillet

. Les moulins de Pignac et de Bondouy

. La chapelle romane des Planques

. Le Viaduc du Viaur

. L’Espace muséographié de l’Ostal Jean Boudou à Crespin

. Le château du Bosc (Maison d’enfance de Toulouse 
  Lautrec)

Partez...
       à la rencontre des paysages et de la flore

Decouvrez...

               
    les trésors de nature et d’architecture

                 
      la centrale et le barrage hydroélectrique EDF

Goutez...
         les plaisirs de l’eau

Remontez...

               
  le fil de l’histoire

Journee Nature

Albi

Pampelonne

Se rendre a Pampelonne

Informations pratiques
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Vallee du Viaur

Le Site de Thuries
à Pampelonne



1. Pont de Thuriès 
Le Viaur une frontière géographique

   Le pont de Thuriès
   date du 13ème siècle.
   Il constituait un axe
   de passage des   
   troupes, des convois
   civils et des
   correspondances 
   de gendarmerie. 
   Il permettait le

 commerce entre le Rouergue et l’Albigeois.

2. Le sentier botanique 
La vallée du Viaur un carrefour biogéographique 

En contrebas du camping débute le sentier botanique. Des 
panneaux présentent l’exceptionnelle flore de la vallée du Viaur 
aujourd’hui inventoriée au titre des espaces naturels sensibles du 
département du Tarn.

L’aulne glutineux

3. Les terrasses 
Une architecture en pierres sèches

Une cinquantaine  de mètres après le 
camping, à gauche du chemin se trouvent  sur 
les pentes du Viaur des vestiges des terrasses 
en pierres sèches. Cette architecture de pierre 
patiemment entretenue par des générations 
de paysans permettait de cultiver : chanvre,  
seigle, avoine, légumes, vigne, châtaignes.

5. Le moulin des ondes

Après le passage de la passerelle en métal, vous pouvez 
observer la chaussée et les ruines du moulin qui a cessé de 
fonctionner vers 1920.
Au début du XXème siècle, une cinquantaine de moulins 
fonctionnaient sur le Viaur. Ils servaient à moudre le seigle, 
le blé, à faire de l’huile de noix et faisaient parfois office de 
scieries, de foulons ou de forges. (Possibilité de retour vers le pont 
de Thuriès en empruntant le sentier en rive gauche.)

6. Les mines 

En remontant vers le château, à droite du sentier on 
observe d’anciennes prospections minières de mispickel 
un minerai qui servait à fabriquer les gaz hilarants. 

7. Le barrage EDF

Mis en service en 1923, le barrage a été 
construit pour la production d’électricité. Il 
sert également de réservoir d’eau potable. 

8. La lande

Sur les crêtes rocheuses, la lande et son 
cortège de plantes (callune, bruyère, genêts, 
ajoncs) colorent le paysage de leur teinte 
pastel. Les affleurements rocheux, les falaises 
et les landes sont propices à l’observation de 
reptiles et de rapaces : faucon pèlerin, busard 
cendré, circaète Jean Leblanc.

9. Le chateau

Le château  nous 
laisse imaginer un 
pan de l’histoire 
locale marquée 
par les tragédies: 
famines, pestes, 
révoltes populaires, 
conflits civils et 
militaires. C’est le siècle de la «Guerre de Cent 
Ans» qui voit s’affronter l’Angleterre 
et la France.  

10. La centrale hydroélectrique EDF

Après le château, descendez la route vers  l’usine. 
(Variante : un chemin permet de couper à travers bois). Des 
panneaux vous expliquent l’histoire de la construction 
de la centrale, son fonctionnement et l’arrivée de la 
« fée électricité » dans la société rurale de l’époque.

Le faucon pélerin

Promenade découverte Site de Thuriès

 ____   (Sentier botanique - Espace Naturel Sensible)

........  (Variante Site de Thuriès)

Durée : 1h à 1h30  Longueur : 3 km  Niveau : facile

4. Le Viaur nature et mystérieux

 Une centaine de mètres après le 
  camping, le chemin s’enfonce dans le
  méandre du Viaur, lieu propice à 
  l’observation de la faune aquatique.  
  Poissons, libellules, batraciens et oiseaux
  trouvent ici un milieu de vie préservé.
  Les plus chanceux observeront peut être 
  les épreintes de loutre. La vallée est
  également le lieu de nombreuses     

 Le chevesne             légendes locales. Lo Drac, démon  des
                             eaux a ainsi inspiré l’écrivain local 
                             occitan Jean Boudou.


