Accès

Balades en Albigeois

Depuis Albi, prenez la direction de Millau – Saint-Juéry (RD 999).
Tournez à gauche vers Saint-Juéry (RD 69). Dans le centre ville, au
rond-point, prenez à droite.

Point de départ
D

Parking de la rue Jean Lautier derrière la Mairie. Toilettes à votre
disposition dans le parc de la médiathèque.
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Suivez le GR 36 direction Les Avalats, qui passe dans un tunnel de
l’ancienne voie ferrée et remonte vers le plateau.
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Au croisement, quittez le GR 36 et prenez la route de droite qui
monte. Prenez à gauche avant le hangar, et continuez toujours tout
droit jusqu’au lieu-dit Le Truel. Au bout du chemin, vous retrouvez le
GR 36, tournez à droite sur la route.
• Variante vers le point 6 par le chemin des Avalats (circuit de
9,3 km – 2h30). Au point 3, suivez le GR 36 par la route qui descend
vers les Avalats, puis remontez en prenant à droite dans le hameau.
Au point 4, quittez le GR 36 en continuant tout droit. Traversez la
RD 77 (prudence) et prenez le chemin en face.
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À la croisée des chemins, prenez le chemin herbeux de gauche en
suivant le GR 36 qui vous amène au Hazard où vous prendrez la
route à droite.

Tournez à gauche sur le chemin herbeux et continuez sur le GR 36.
Tournez ensuite à droite sur la RD 77 et longez la sur 150 m
(prudence). Prenez à gauche un chemin de terre entre les champs.
Quittez le GR 36 pour rejoindre le lieu-dit de Saurat puis continuez
sur la route. À la croix de chemin, tournez à droite vers Le Castelou.
Suivez le chemin en terre qui tourne à gauche, puis redescend vers
La Pontésié.
Au patus de la Pontésié, prenez la route à droite. Dans le virage à
angle droit, quittez la route pour un chemin de terre. Continuez tout
droit.
À l’intersection, prendre la route sur votre gauche. Vous traversez
le hameau de la Palatié. À la sortie du hameau, après un long mur
de clôture, prendre le chemin de terre sur votre droite qui rejoint le
lieu-dit Savin. Après la ferme tournez à gauche pour rejoindre la rue
Émile Roux. À la patte d’oie (croix en pierre), prenez à gauche…

Les Chemins
de Bellevue
Los Camins de Bélavista

a decouvrir en chemin
L’ancien château fort
Du château Saint-Georges habité par le Comte
de Trencavel, il ne reste plus que la porte.
Si vous la franchissez, laissez-vous transporter
vers le Moyen Âge en admirant une échoppe
d’époque avec sa baie ouverte vers l’extérieur
et son étal de marchand merveilleusement
conservé.
À la place de l’ancien château fort, fut
construite l’église Saint-Georges dont le
clocher en briques date de 1740.
À l’intérieur vous pourrez découvrir un très
beau retable en bois doré provenant de
l’église Saint-Martianne d’Albi (en face de
Saint-Salvy) détruite en 1795, ainsi qu’une
statue en bois d’un évêque de Saint-Georges,
œuvres populaires et très expressives.

Communauté d’agglomération
de l’Albigeois
05 63 76 06 06
www.grand-albigeois.fr
Mairie de Saint-Juéry
05 63 76 07 00
www.ville-saint-juery.fr

Vers d’autres itinéraires…
La collection de fiches
« Balades en Albigeois »
vous propose une
sélection d’itinéraires
de randonnée pour
découvrir le patrimoine de
l’agglomération albigeoise.
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Maison d’animation LO CAPIAL
05 63 45 19 49
Le Musée du Saut du Tarn
05 63 45 91 01

Ville de

Saint-Juéry est la porte du Massif Central où le Tarn entre
dans la plaine albigeoise par un chaos de rochers, le Saut
de Sabo. Ce dénivelé d’une vingtaine de mètres a permis
l’installation d’ateliers puis des usines métallurgiques du
Saut du Tarn de 1825 à 1983. Les Chemins de Bellevue
vous feront découvrir le hameau des Avalats et le plateau
surplombant la vallée qui offre un « grand angle » des
coteaux d’Arthès au Puy Saint-Georges.
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Chemin des deux vallons
(Cunac)
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Un peud’histoire
Le Saut du Tarn
Les anciens bâtiments occupés jadis par les usines métallurgiques
abritent aujourd’hui de nouvelles activités, dont l’atelier de création
artistique de Casimir Ferrer et le Musée du Saut du Tarn, témoins
de l’histoire industrielle de Saint-Juéry. Installé dans une ancienne
centrale hydroélectrique, aujourd’hui classée Monument Historique,
le Musée du Saut du Tarn retrace 200 ans d’aventure industrielle et
sociale. À la « fabrique », comme disaient les ouvriers, les conditions
de travail étaient éprouvantes. La chaleur et la poussière marquaient
le quotidien et le bruit assourdissant du marteau-pilon rythmait
les journées de travail. Vous pourrez y découvrir les différentes
techniques de fabrication d’acier, le travail des enfants du XIXe siècle,
les tout débuts de l’électricité et le savoir-faire exceptionnel des
piqueurs de râpes qui ont fait la renommée de l’usine.
Les Avalats
Les Avalats constituaient une commune étendue de part et d’autre
de la vallée du Tarn, d’où la présence d’un bac supprimé en 1961. Le
rattachement de la rive gauche à la commune de Saint-Juéry eut lieu
en 1832 quand la section de Cunac devint commune indépendante,
après 40 ans de cohabitation avec Saint-Juéry. Le vieux village
fortifié du Moyen Âge a conservé un donjon qui a servi un moment
de pigeonnier au-dessus de l’église du XIXe siècle. Cette tour ronde
en pierre de schiste datant de la fin du XIVe siècle, est coiffée d’un
toit conique en lauze dans la tradition locale. L’accès à l’intérieur
du village se faisait par une porte comprenant un bel arc gothique.
Quelques gonds de l’ancienne porte en bois restent encore fixés dans
la pierre. La maison forte appelée « le château » s’appuie à gauche
sur la porte d’enceinte. À l’intérieur du village vous pourrez découvrir
une rue circulaire avec des maisons à colombages faites de torchis,
de terre et de paille parfaitement visibles entre les poteaux de bois.

Les Avalats

