Accès

Balades en Albigeois

Sentier des Fontaines

Depuis Albi, prenez la direction de Millau – Saint-Juéry (RD 999). Tournez
à gauche vers Saint-Juéry (RD 69). Dans le centre ville, suivez la direction
Mairie / Médiathèque.

Point de départ
D

Parking de la rue Jean Lautier, derrière la mairie et à proximité de la
médiathèque.
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Au bout du parking, continuez tout droit sur 50 m puis tournez à
gauche sur le chemin qui contourne la médiathèque par l’arrière
et traverse le Parc F. Mitterrand. Contournez le giratoire afin de
rejoindre en face la rue Pacifique. Idem au second giratoire pour
rejoindre la rue Sabanel.
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Prenez le chemin des fontaines en direction du Tarn. Contournez
la barrière métallique et poursuivez sur le chemin. 300 m plus loin,
prenez le sentier sur votre gauche. Vous rejoignez un escalier qui
vous conduira sur le haut du talus. Prenez à droite. À la patte d’oie,
prenez sur la droite le chemin qui surplombe le Tarn. 300 m plus loin
empruntez l’escalier qui redescend vers la rivière. Prenez ensuite à
gauche et continuez sur le chemin en terre. À la prochaine intersection,
prenez à droite puis 30 m plus loin à la patte d’oie, prenez à droite.
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Le sentier change de direction pour longer le ruisseau de la Renaudié.
Suivez le sentier jusqu’à un escalier en bois qui vous conduira au
chemin de la Renaudié.
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À la sortie de l’escalier prenez à droite pour rejoindre l’avenue Jean
Jaurès. Traversez-la au niveau du passage piéton et remontez sur
votre droite en direction d’Albi. 50 mètres plus loin, prenez le chemin
de terre sur votre gauche qui s’engage dans le bois et longe le lit d’un
cours d’eau à sec. Traversez l’étroit tunnel et 50 mètres plus loin vous
rejoignez la voie ferrée.
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Au niveau de la voie ferrée, prenez le sentier sur votre gauche. Au
niveau du feu tricolore, traversez et continuez tout droit. Longez
la voie ferrée jusqu’au centre de Saint-Juéry. Vous débouchez sur
la place de la barrière. Traversez l’avenue Germain Tequi pour
rejoindre l’allée de la Trencade qui vous conduira au point de départ.

Camin de las fonts

a decouvrir en chemin
La ripisylve : le poumon de la rivière
Du latin ripa, « rive » et sylva, « forêt »,
la ripisylve désigne la formation
végétale
riveraine
d’un
milieu
aquatique. Autrefois partout présente
sur les rives, l’Homme a souvent mis
à mal cette végétation, dans le but
de s’accaparer de nouveaux espaces.
Pourtant, cette végétation présente
de nombreux atouts : siège d’une riche
biodiversité, elle constitue un filtre
naturel pour une bonne qualité des
eaux et limite l’érosion des berges.
Ce milieu rare est menacé par deux
plantes exotiques envahissantes : le
bambou qui pousse à grande vitesse
et la renouée du Japon qui se répand
de façon exponentielle au détriment
de l’écosystème original du lieu.

facile
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.

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
Maison d’animation LO CAPIAL
05 63 45 19 49
Le Musée du Saut du Tarn
05 63 45 91 01
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Lieu de passage entre l’Albigeois et le Carmausin, SaintJuéry est implanté sur une particularité géographique du
Tarn. Le Saut de Sabo, défilé rocheux de 500 mètres de
long sur le Tarn qui marque la limite avec la commune
voisine Arthès, offre un spectacle chaotique qui n’a
pas son équivalent dans le département. Cette chute
naturelle de 18 mètres a fortement favorisé l’implantation
au XIXe siècle, d’un ensemble sidérurgique longtemps
florissant : Le Saut du Tarn. Bordant longuement la rivière
Tarn, le sentier des Fontaines vous offrira une agréable
balade au fil de l’eau.
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Le Saut du Tarn
Les anciens bâtiments occupés jadis par les usines métallurgiques
abritent aujourd’hui de nouvelles activités, dont 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. L’usine spécialisée dans la production d’acier et la
fabrique d’outils a employé plusieurs générations d’ouvriers, les savoirfaire se transmettant souvent de père en fils. À la « fabrique », comme
disaient les employés, 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.
Le chemin de fer à Saint-Juéry
À la fin du XIXe, le train bénéficie d’un grand engouement. Dans le
département, la première ligne évoquée dans les années 1880 doit relier
Albi au Vigan (Gard). Un nombre important d’ouvrages d’art est construit
et la ligne arrive à Saint-Juéry le 24 décembre 1899 ; puis la section vers
Ambialet s’engage assez rapidement, notamment pendant la guerre de
1914. La voie de chemin de fer traversait la ville depuis La Renaudié
(tronçon encore en place aujourd’hui jusqu’à la Gare et qu’emprunte
ce parcours), passait sous l’actuelle Allée de la Trincade (autrefois
appelée La Tranchée) puis sous le pont de la Côte des Biscons avant de
se prolonger sous l’actuelle Rue Lautier (qui fut remblayée pour créer
le parking de la médiathèque). Malheureusement, dans les années 30,
le fort développement du transport routier a marqué un coup d’arrêt
à ce projet ferroviaire presque terminé, les travaux de la vallée sont
abandonnés… il ne restait que les rails à poser !

Un sentier en partie
le long du Tarn

