Parking sur la place du châtaigner. Des toilettes
publiques sont à votre disposition sur cette place.
À la sortie du parking, dirigez-vous vers la gauche.

Au croisement du Puech Cendroux, prenez à droite
sur la route principale. Au second croisement,
restez à droite. Au niveau de l’intersection qui conduit au
lieu-dit Le Tel, que vous avez empruntée précédemment,
reprenez le chemin en sens inverse pour rejoindre le
village.
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Au croisement, continuez tout droit puis prenez
immédiatement le chemin de terre sur la gauche.
Au croisement du pont, tournez à droite jusqu’au
château d’eau. Dirigez-vous à gauche, vers le village
pendant 70 m. Continuez tout droit pour retourner au
parking ou tournez à gauche et empruntez le chemin
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Après le lieu-dit, prenez le chemin de terre sur votre
droite. Continuez jusqu’au lieu-dit Puech Cendroux.
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Dirigez-vous vers la droite en longeant le ruisseau
qui se jette, au bout de 200 m, dans l’Assou. Au
croisement du lieu-dit Crespin, dirigez-vous vers la
droite pour rejoindre le lieu-dit Las Faxariès.

Au croisement, continuez tout droit. À la première
patte d’oie, poursuivez sur le chemin goudronné et
à la deuxième patte d’oie, prenez à gauche. Au lieu-dit
Le Tel, prenez tout droit, le chemin de terre qui passe
devant le lavoir. Continuez jusqu’à retrouver sur votre
gauche le pont devant lequel vous êtes passé quelques
kilomètres plus tôt.
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Continuez sur le chemin de terre.

Sentier de la Foun del Tel
Depuis le parking, dirigez-vous vers la droite. Prenez à
gauche vers l’école puis la première à droite. Prenez le
chemin du lavoir à droite, entre les maisons.

du lavoir, entre les maisons pour poursuivre l’itinéraire
(point 5).

Au croisement de la croix de pierre, continuez
tout droit. À la sortie du chemin de terre, prenez à
droite vers le lieu-dit Plaisance puis traversez le lieu-dit
La Gamanelle.
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À la première intersection, prenez à gauche et
passez devant les retenues d’eau. Continuez tout
droit sur le chemin de terre. À l’intersection, tournez à
droite.
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Chemin de la Borie sèche

D

Point de départ

Depuis la N 88, prenez la sortie vers Castres. Restez sur
la route de Castres pendant 10 km puis tournez à gauche
pour prendre la D 31. Après 1,1 km vous êtes arrivés.

Accès

Balades en Albigeois

Les boucles
de l’Assou
Las blocas de l’Assou

a decouvrir en chemin

• Le lavoir
• L’église fortifiée
• Les puits

Le saviez-vous ?

La demeure du lieu-dit Crespin a
appartenu à la famille d’Adèle Tapié
de Celeyran, la mère du peintre Henry
de Toulouse-Lautrec.

Communauté d’agglomération
de l’Albigeois
05 63 76 06 06
www.grand-albigeois.fr

Mairie de Dénat
05 63 56 66 76
www.mairie-denat.fr

facile

2h

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.

8,6
km

229 a 294
m

Au sud de l’agglomération, sur les coteaux d’Albi, la
commune de Dénat présente un paysage typiquement
rural. Cet itinéraire composé de deux boucles, le
chemin de la Borie sèche et le sentier de la Foun del
Tel, vous offrira une randonnée aux paysages variés
et ombragés, alternant cultures, prairies et sous-bois.
Vous pourrez également découvrir le vieux village et
son église du XIIIe siècle.
Chacun pourra adapter sa randonnée en choisissant de
parcourir la totalité du circuit ou seulement l’une des
deux boucles.
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Changement
de direction
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direction

L’église fortifiée
C’est au XIIIe siècle qu’a probablement été construite
l’église de Notre Dame de Dénat, et son clocher.
L’église, de style roman, a été remaniée au XVe siècle.
Avant la révolution, elle possédait 4 cloches, dont la
plus grosse pesait environ 900 kg.

Les fossiles
Une mâchoire fossile de Palaeotherium magnum
datant de l’Eocène moyen (-45 millions d’années),
a été retrouvée à Dénat, à proximité du moulin à
vent, en 1893 par Messieurs Lacroix et Biscons.
Ce mammifère herbivore, proche du cheval avait
la taille d’un gros chien et semblait posséder une
petite trompe préhensible.

En 1827, les communes de Dénat et de Puylanier
ont été réunies sous le nom de Dénat. Ce nom vient
probablement de l’occitan « d’En At », signifiant
« de At », faisant référence à la demeure d’un
seigneur nommé At.

Un peu ’histoire
d

Balisage de l’itinéraire
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L’église de
Notre Dame de Dénat

Les moulins de Dénat
Le moulin à vent, près du lieu-dit Le Bouscal (avant
la D 31), est assez récent : il date probablement de
1818. Cependant, même en 1977, les plus anciens
du village n’avaient pas le souvenir de l’avoir vu
fonctionner.
Ce sont les moulins à eau implantés le long de
l’Assou qui ont véritablement marqué l’histoire de
Dénat. Deux d’entre eux, les moulins de Gamanelle
et de Mousquette, sont très anciens (au moins
350 ans) et ont fonctionné jusqu’à récemment.
Dans les années 40 on comptait jusqu’à 13 moulins
à eau sur les berges de l’Assou (communes de Dénat
et Lombers). Les meuniers pouvaient moudre le
grain pour d’autres paysans, en échange de quoi ils
gardaient 10 % de la farine produite. Les moulins
à eau ont également permis à leur propriétaire de
produire de l’électricité avant la mise en place des
réseaux électriques.
Lors de l’occupation allemande de 1940, avec la
mise en place du rationnement, certaines meules
ont été scellées et la mouture du blé était interdite.
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