Prenez à droite le chemin Enjalbert. À la
patte d’oie, continuez sur la droite, vous
rejoignez alors votre point de départ.
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À la sortie du parking, prenez à droite pour
rejoindre le chemin de las Bordes. À la croix
de chemin, tournez à gauche sur le chemin de
Canavières.
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D

Prenez à gauche la rue de Sainte-Carême ;
puis 250 m plus loin, tournez de nouveau à
gauche sur le chemin des Fargues.
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À l’intersection, engagez-vous à gauche
sur le chemin de Taravèle, et continuez
tout droit sur 1,2 km.
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Au croisement, prenez à droite le chemin de
las Bordes, et longez le golf. À la première
patte d’oie, prenez à droite. À la seconde, prenez
le chemin de gauche pour rejoindre le chemin
de Taravèle.

Tournez à gauche sur le chemin de
Canavières Bas et 250 m plus loin,
prenez une nouvelle fois à gauche, juste avant
le hangar, pour remonter dans le sous-bois par
un chemin de terre. Continuez ensuite tout droit
en longeant le golf de Lasbordes.
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Parking des serres municipales, chemin
Enjalbert.

Point de départ

Depuis la Cathédrale d’Albi, prendre la rue du
Castelviel, puis celle du Foirail du Castelviel sur
la droite. Continuer tout droit sur la rue Angéli
Cavalié puis à droite rue de Canavières. À la croix
de chemin, prendre à gauche le chemin de las
Bordes puis à gauche le chemin Enjalbert. En
bus : ligne M, direction La Maladrerie - Terssac,
arrêt Les Issards.

Accès

Balades en Albigeois

Circuit
de Lasbordes
Tarn de las bordas

a decouvrir en chemin

• Les nombreux points de vue sur le Tarn,
la Cathédrale Sainte-Cécile et le Palais de
la Berbie.

• Les serres maraîchères et pépinières.

• Les fermes anciennes.

• Le golf de Lasbordes.

• Le paysage agricole.

•
L’ambiance champêtre du chemin des
Fargues.

• Le pigeonnier aménagé en habitation sur
le chemin des Fargues.

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

Ville d’Albi
05 63 49 10 10
www.mairie-albi.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.
tres facile

1h40
5,9
km

142 a 169
m

À quelques foulées de la Cathédrale Sainte-Cécile, le
Circuit de Lasbordes offre une vision inattendue sur la
ville d’Albi et les coteaux qui l’entourent. La quasi-totalité
de ce parcours hors du noyau urbain, est une mosaïque
d’entités : les espaces agricoles avec les serres horticoles
et maraîchères, la pelouse du golf, les étendues boisées.

500 m

Balisage de l’itinéraire

Nord 0
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Fermes sur le
Chemin de Canavières

1

Changement
de direction

P

3

Mauvaise
direction

L’architecture locale
Les bâtis que vous pouvez rencontrer sont typiques
de l’activité agricole longtemps dominante dans
ce secteur. Les fermes sont construites à partir
d’un appareillage de galets et de briques.
La partie basse des murs est traditionnellement
constituée de galets en arrangement vertical ou
oblique, la partie supérieure est elle, composée
d’un mélange de galets et de briques. Depuis le
chemin de Canavières, observez la ferme qui se
situe sur votre droite (chemin des Peupliers). Au
milieu d’une zone maraîchère, cette ferme en bon
état, datant de la fin du XIXe siècle, est composée
de deux ailes et d’un bâtiment central. Une aile
abrite l’habitation, le reste devait être à usage
agricole. C’est un ensemble bâti typique de la
région. Au milieu des parcelles agricoles, plusieurs
puits ont été construits au cours du XXe siècle.
D’une surface au sol d’environ 4 m2, ils sont
composés de trois murs pleins, le quatrième étant
largement ouvert afin de permettre l’accès à l’eau.
Le tout soutient une toiture en tuiles à une seule
pente vers l’arrière.

Bonne
direction
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La plaine agricole
Au Moyen Âge, les quartiers ouest d’Albi ont
une vocation à dominante agricole. De grands
domaines appartiennent à l’évêché ou à de
riches notables dont les noms donneront
naissance aux entités urbaines du XXe siècle
(Fonlabour, Canavières…). Au XVe siècle, le pastel
et le chanvre sont cultivés sur Canavières et les
Fargues. Au XXe siècle, deux types d’agriculture se
maintiennent sur ces quartiers : une agriculture de
« plein champs » sur la partie ouest (La Janade,
etc.) et une agriculture maraîchère et pépinière
sur les sites de Canavières haut et bas. À partir
de 1989, les activités de loisirs se développent
avec la création du golf de Lasbordes. Sur la quasitotalité du parcours, vous gardez un point de vue
sur le Tarn et la ville, dominée par la Cathédrale
Sainte-Cécile et le Palais de la Berbie. Ce cadre
champêtre, à proximité immédiate du centre-ville,
surprend et réjouit l’œil du promeneur.

Un peu ’histoire
d

Curiosité

Point de vue

Église

Legende
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