VENEZ ! C’EST TOUT VERT !

MONTAUBAN

ET BLEU !

CHEMINER… À chacun sa façon de mettre un pied devant l’autre,
nous ici, on aime prendre le temps !

Vous avez des fourmis dans les jambes, vous souhaitez en prendre plein les mirettes,
vous avez soif de découverte ? Nous avons la couleur qu’il vous faut !
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VERT… c’est la couleur de notre territoire, au cœur d’une nature généreuse et préservée.
BLEU… c’est le ruban de la rivière qui le traverse avec de part et d’autre un paysage
multiple de coteaux et de plaines agricoles, le lit de notre histoire.
Nos chemins entre ciel et terre et notre Voie Verte vous attendent. Que ce soit dans
l’intimité des sous-bois, sur les hauts plateaux d’où vous contemplerez la vue immense,
à travers champs et vignobles ou en sautant par-dessus les ruisseaux, tout est propice
au bien-être, à la découverte et aux rencontres.

COTEAUX

SE REPÉRER !
ALBI

La signalétique directionnelle est indiquée à chaque carrefour. Les poteaux
directionnels portent les noms des lieux-dits. Des panneaux carte se trouvent sur
chaque point de départ.
Charte du balisage

N’EST PAS JAUNE QUI VEUT...*

bonne
direction

tournez
à gauche

tournez
à droite

mauvaise
direction

*Cette couleur, est une nuance précise de la charte du balisage.

NOS RECOMMANDATIONS !
-

Prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau…)
Les durées indiquées seront variables en fonction de votre rythme de marche.
Respecter l’environnement du sentier.
Pour votre sécurité, soyez attentifs et prudents aux abords des routes.
Surveillez vos chiens. Vététistes et cavaliers, ralentissez à l’approche d’autres
pratiquants.

AIMEZ NOTRE NATURE !
-

PLAINES
LE BORN
17 km

VILLEMUR
11 ou 5,5 km

VILLEMUR
5,2 km

BONDIGOUX
8,2 km

BONDIGOUX
9,5 km

LAYRAC
8 km

LAYRAC
7 km

LES COLLINES DU BORN

MIREPOIX
7,6 km

LA BOUCLE DES FILHOLS

DE VALLONS EN COTEAUX

BESSIERES

LES CHÊNES DE LA GAROUILLE

BESSIERES

LES LACS DE VALETTE
LES BALCONS DE LAYRAC

16,9 km

EN ROUTE POUR LA FORÊT

Départ en vélo

11 km

6 km

LA MAGDELAINE
10,2 km

VILLEMATIER
11,7 km

LE
La rivière Tarn prend sa source à plus de 1500 m d’altitude,
SAVIEZ- dans
la région du pic de Cassini, au Sud du mont Lozère. Elle
traverse 5 départements : Lozère, Aveyron, Tarn,
VOUS ? Haute-Garonne
et Tarn et Garonne où elle se jette dans la

LE GRAND BOIS

6,4 km

BESSIERES

En respectant ces règles, vous participez à notre effort
de valorisation du territoire.
Merci !

DU TARN AU MOULIN

BUZET

LA CROIX DE PEYRE

Restez sur les chemins balisés et n’utilisez pas de raccourci non préconisé.
Respectez les cultures et la flore naturelle. Soyez discrets.
N’allumez pas de feux.
Ne jetez ni déchets ni cigarettes. Des poubelles sont à votre disposition à chaque
panneau-départ.

EN ROUTE POUR LA FORÊT

Garonne après 375 km de cours. Ici, sur le territoire Val’Aïgo, sa
longueur est d’environ 22 km.

Départ pédestre

LE TOUR DES MARCAÏS
LA BOUCLE DU LAC
LA RONDE DES VIGNES

Voie navigable jusqu’en 1926, y circulaient autrefois les célèbres
gabares, longs et étroits bateaux à fond plat, qui pouvaient
transporter jusqu’à 40 tonnes de marchandises.

TOULOUSE

Source de vie, d’énergie, de matériaux (extraction de granulats) et
ressource en eau pour l’irrigation, la belle Dame s’est aussi montrée
capricieuse avec ses phénoménales crues qui résonnent encore de
nos jours.

CHEMIN FAISANT…. OUVREZ L’ŒIL !
Parmi nos trésors de biodiversité se cachent des espèces dont certaines
sont particulièrement rares et menacées.
Vous aurez sans doute la chance de pouvoir les observer sur votre parcours, au gré des saisons.
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AV Balades ludiques ..

Randoland à faire en famille
avec un livret jeux,
à la découverte du patrimoine.
À partir de 4 ans.
Téléchargeable sur
www.tourisme-valaigo.fr

OFFICE DE TOURISME VAL’AÏGO
TOULOUSE
ALBI
MONTAUBAN

ORCHIS SIMIA

Originale ! Elle commence sa floraison
par le haut! Se plait sur les coteaux secs.

COMME AU TEMPS JADIS !

CORDULIE À CORPS FIN

SÉRAPIAS EN CŒUR

Vorace ! Belle libellule chasseuse et
volant des bords du Tarn jusqu’aux
coteaux.

Sauvage ! Orchidée se plaisant sur les
terrasses acides de la rive gauche du Tarn
à partir de mi-mai.

TULIPE DE L’ÉCLUSE

Élégante ! Elle fleurit à partir de mi-mars sur la
vieille côte du Born au départ de Villemur/Tarn.

Chemin faisant… ce sera aussi l’occasion de
vous laisser surprendre par notre petit
patrimoine local, héritage d’une histoire qui
témoigne du caractère fort de notre terre.
SÉCHOIRS À TABAC

Il faut s’imaginer les
champs recouverts
de plantations de
tabac pour avoir
une idée du paysage
d’antan sur une
partie de notre
plaine. Ici l’on
cultivait le tabac
brun et comme
témoin de ce passé
révolu, subsistent
encore quelques
séchoirs à tabac,
tout de bois vêtus.

C’est sous
l’impulsion du fort
mouvement
hygiéniste créé au
début des années
1850 que se
développe la
construction des
lavoirs.
Lieu de travail
certes, mais aussi
lieu de la parole
libre de la femme.
C’est ici toute une
histoire locale qui
se raconte.
PIGEONNIERS

Carte générale

L’ENGOULEVENT D’EUROPE
Mystérieux ! Roi du camouflage,
il fréquente les friches et les bois
clairsemés. On peut le dénicher dans la
forêt de Buzet.

Ancienne voie ferrée réhabilitée en piste
cyclable et pédestre, vous pourrez
profiter d’un parcours agréable et
sécurisé entre Bessières et Nohic sur
une distance de 17 km avec différents
points d’entrée.
Nichée dans la vallée, alternant
espaces ensoleillés et ombragés, la
voie verte vous offrira la joie d’une
promenade en famille, entre amis, à
la découverte des paysages de la
région.
Pour les plus sportifs, ce sera
l’occasion de pratiquer le vélo,
le roller ou le running dans un
cadre naturel apaisant, et
profiter des équipements
sportifs.
Si vous souhaitez pousser
votre exploration encore
plus loin la Voie Verte se
poursuit jusqu’à Bressols
et permet de rejoindre
Montauban pour se
raccorder au canal
latéral de la
Garonne.

ALORS, PRÊTS POUR L’AVENTURE ? PARTEZ !
ET BONNE RANDONNÉE EN VAL’AÏGO !
Merci de signaler au plus tôt à l’Office de tourisme
toute difficulté ou anomalie rencontrée sur le parcours
(obstacle,défaut de balisage...)

LAVOIRS

CRABIER CHEVELU
Voyageur ! Cet oiseau migrateur niche
volontiers dans des colonies mixtes
(hérons cendrés, hérons garde bœufs…)
et peut être discrètement observé aux
lacs de Valette.

BALADES ET
RANDONNÉES

LA VOIE VERTE

GRAND NÈGRE DES BOIS

Discret ! Papillon des coteaux, de nature
craintive, se cache dans les arbustes.

Qu’ils soient de
type tour, pied de
mulet , sur arcades
ou balcon ils se
dressent encore
vaillamment dans
notre paysage
même si les
pigeons sont
aujourd’hui partis
roucouler dans nos
villes et villages.

« CITATIONS CHOISIES »
« Il n'y a point de chemin vers le bonheur.
Le bonheur, c'est le chemin »
Lao-Tseu

« La marche ne consiste pas à gagner du temps
mais à le perdre avec élégance »
David le Breton

« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche.
Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser.
Et moi, comme un imbécile, je marche ! »
Raymond Devos
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