RANDO TARN

AMBIALET

Sentier des
Cabannes
Balade entre l’eau et le ciel

Le début du sentier vous emmène le long des berges du Tarn.
Vous apprécierez les mouvements de la rivière et le bruit de l’eau.
En été, les pêcheurs, canoës et randonneurs feront partie du
décor. Un peu plus loin les vestiges du Moulin Trincat.
Au fil du sentier, vous croiserez des cabanes témoins d’un habitat
ancien servant aux hommes et au bétail. A travers les chemins
et les près, vous rejoindrez le haut du plateau qui vous fera
découvrir des paysages à perte de vue. En redescendant au
travers des bruyères et des genêts, vous aurez une vue
imprenable sur les méandres du Tarn.
Autour d’une aiguille schisteuse noire, le Tarn fait une longue
boucle de 3,5 km. La rivière semble revenir sur ses pas, laissant
un isthme étroit de 12 mètres. Le « méandre pédonculé »
d’Ambialet serait l’isthme le plus étroit d’Europe.
La presqu’île d’Ambialet a reçu en avril 2018 le label de « Petites
Cités de Caractère »

Bo n à sa vo ir
Une voie

Info pra tiqu e

Office de Tourisme de la
Vallée du Tarn et des Monts de l’Albigeois
Tél. 05 63 55 39 14
Mail : accueil.tourisme@valleedutarn.fr
www.valleedutarn-tourisme.com
Mairie d’Ambialet
Tél. : 05 63 55 32 10
www.ambialet.ccmav.fr
Communauté de Communes
des Monts d’Alban et du Villefranchois
Tél. : 05 63 79 26 70
www.montsalban-villefranchois.fr
Destinations tarnaises & Espace randos
Hôtel Reynès, 14 Rue Timbal - 81000 ALBI
Tél. 05 63 47 73 06
www.randonnee-tarn.com

ferré e oubl iée : la rout e
tour istiq ue qui long e le Tarn s’en
gage
souv ent dans des tunn els trop étro
its
pour le trafi c rout ier actu el. En fait
ces ouvr ages d’ar t deva ient assu
rer
le pass age des train s de la ligne
Albi
- Sain t-Aff rique . Le chan tier de
cette
ligne avai t dém arré en reta rd laiss
ant la
plac e à la ligne Rode z - Carm aux
avec
le fran chis sem ent du Viau r par un
gran d
viad uc.
Dans la vallé e du Tarn , les trava
ux
com men cent en 1910 : des viad
ucs sont
cons truit s et des tunn els creu sés,
on
égrè ne les post es de gard es-b arriè
res,
on recr ute mêm e le pers onne l. Mais
la dépr essi on de la gran de guer
re et
l’ess or de la rout e auro nt raiso n
du rail.
Le train , jama is ne long era le Tarn
.

Départ
Ambialet le Bas

Coordonnées GPS
N 43°56’ 50’’
E 2° 22’ 43’’

2h45

9 km
Sentier des
Cabannes

Alt min
190 m

Alt max
430 m

330 m
Difficulté : moyen
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Départ d’Ambialet le Bas, face à la centrale hydroélectrique. Partir à droite. Ignorer à droite le pont
enjambant la rivière Tarn. Continuer tout droit, route
d’Albi sur 100m. Prendre à droite le sentier des
Pêcheurs qui longe les berges du Tarn. Admirer des
peupliers de taille impressionnante. A droite les ruines
du moulin Trincat qui fonctionnait encore à la fin du XIXe
siècle.
Tourner à droite par le chemin de la Condomine,
rejoindre le hameau. Ancien village médiéval, il reste
de cette époque des ruelles étroites, la porte du village
et les vestiges romans et gothiques de l’église. Le
clocher serait le seul de la région qu’on puisse attribuer
au premier art roman pour le XIe siècle. La Condomine
est un jardin vivant, décoré avec beaucoup de soin par
les habitants. Traverser le hameau. A la place (toilettes,
point d’eau et tables de pique-nique sur la rive enherbée
de la rivière).
S’engager à gauche sur la voie bordée de murets fleuris,
poursuivre à gauche pour pénétrer à droite dans un petit
tunnel passant sous la route. Virer à droite, continuer

par la route d’Oubiège. A l’épingle à cheveux, emprunter
à droite, le chemin de Pounis. Itinéraire commun avec
le GR®36.
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À Pounis (château), laisser à droite le GR®36. Grimper
dans les bois. Découvrir une cabane servant autrefois
aux habitants et au bétail. Franchir deux portillons
(prudence bétail). Longer un jardin (propriété privée)
pour gagner la ferme des Cabannes.
Au goudron, tourner à gauche puis à droite (GR®36). A
l’intersection avec la D74, suivre à gauche cette route
sur 100m. Remonter à gauche pour rejoindre la ferme
de la Canague. Par un chemin herbeux, descendre pour
parvenir au col du Caufour.
Arriver au col, grimper tout droit par un large chemin
qui mène au cône arrondi de la «Montagne SaintRaphaël». Avant les antennes, à gauche le sentier
dégringole pour rejoindre la route (prudence, dalles
schisteuses glissantes par temps de pluie). Point de vue
sur le méandre d’Ambialet. À la route, virer à droite pour
rejoindre le point de départ.

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