Accès

Balades en Albigeois

Point de départ

Lo camin de Domenge

Le chemin
de Dominique

Depuis Albi, prenez l’autoroute A68 en direction de Toulouse. Puis prenez la
sortie n°11 vers Marssac-sur-Tarn. Au feu tricolore, tournez à gauche pour
rejoindre la place du Barry située à côté de l’Eglise.
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Place du Barry (église).
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Engagez-vous dans la rue du Nord et descendez à droite pour découvrir
le lavoir. Sur la place de la Chapelle, tournez à droite à l’angle de
la maison à colombages pour rejoindre la place de la ville vieille, un
chemin rejoint les berges du Tarn. Au niveau de la cabane de pêche
tournez à gauche, traversez le bois et contournez le champ par la droite.
À l’intersection avec la Rue du Verdier, prenez à droite.

2

Prenez le chemin sur la droite qui conduit aux berges du Tarn. Longez
les berges puis remontez sur la voie goudronnée. À l’intersection, tournez
à droite et, 40 m plus loin à gauche sur le chemin des peupliers.
À l’intersection suivante, prenez à gauche. Continuez tout droit.

3

4
5
6

Au calvaire, tournez à droite rue Bernissard. À l’intersection, prenez
à gauche puis à droite pour rejoindre un chemin de terre. Au bout,
tournez à gauche et longez le fossé sur 500 m. Vous arrivez sur un
champ. Contournez-le par la droite, puis tout droit jusqu’à rejoindre la
RD 30. Prenez à droite puis le pont qui enjambe l’autoroute.
Après le pont, engagez-vous à gauche sur le chemin de la Barrabié
puis longez l’autoroute du Pastel (A68) jusqu’au tunnel pour
franchir l’autoroute.
Remontez sur la voie goudronnée pour rejoindre la RD puis tournez à
gauche. Avant le pont, prenez le chemin de terre sur votre droite puis
marchez le long de l’A68. Après le pont en bois continuez tout droit
sur un chemin de terre pour rejoindre la rue des Peyragues.
Tournez à droite puis prenez le 1er chemin à gauche. Rue de Plaisance,
prenez à gauche puis à droite dans une impasse au bout de laquelle
débute un chemin gravillonné. À la patte d’oie prenez à droite et
continuez tout droit à travers le lotissement. Rue des mimosas prenez
à gauche vers la rue de Florentin, puis rue de l’Église.

a decouvrir en chemin
Large et calme, le Tarn est devenu
« paresseux » depuis la construction
du barrage de Rivières dans les
années cinquante. Autrefois il coulait
alors, impétueux, passant à plus de 18
mètres sous les arches du pont. Lors
des fêtes de Marssac, les jeunes se
lançaient des défis et plongeaient du
haut du pont. Le chemin de Dominique
vous fera découvrir la faune et la flore
qui habitent ses berges.

Communauté d’agglomération
de l’Albigeois
05 63 45 72 47
www.grand-albigeois.fr
Mairie de Marssac-sur-Tarn
05 63 55 40 47
http://marssac-sur-tarn.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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142 a 163

Adossé au Tarn, Marssac-sur-Tarn est situé à quelques
kilomètres au Nord-Ouest d’Albi. Le chemin de Dominique
vous propose une balade au fil du Tarn alternant paysages
ruraux et semi-urbains. Sans difficulté, ce chemin est
accessible à toute la famille pour une promenade qui
vous fera découvrir de belles vues sur le Tarn et le
patrimoine qui le borde. Les curieux découvriront en
chemin différents pigeonniers, deux lavoirs, les maisons
du vieux Marssac et de belles demeures de caractère.
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Un peud’histoire

La traversée du Tarn
Le pont qui enjambe le Tarn à l’entrée de Marssac date de 1774. Il porte
le nom de Saint-Dominique en souvenir du passage du saint en l’an 1209.
Venu prêcher la bonne parole dans l’albigeois pour lutter contre l’hérésie
cathare celui-ci demanda passage sur le bac du port de Marssac. Mais le
passeur lui en refusa l’accès car il n’avait pas le sou. Le saint tenta bien
d’en appeler à la charité chrétienne du bonhomme mais celui-ci resta de
marbre. Se tournant alors vers le « Très haut » il lui adressa une prière.
Celle-ci fut entendue. Abaissant son regard sur le sol, Saint Dominique y
découvrit le denier qu’il appelait de ses vœux.

1

2

3
6

4
Legende
église
Point de vue

�

Curiosité

Balisage de l’itinéraire
Bonne
�.P
direction

Changement
de direction

Mauvaise
direction

Carte IGN ©IGN - Paris - Reproduction interdite

5

L’Église Saint-Orens
Construite en 1878, elle remplaça une église plus ancienne située dans
le quartier de la ville vieille, déjà dédiée à Saint-Orens. À l’intérieur, on
retrouve la haute silhouette du saint sur le vitrail central du chœur ainsi
qu’une belle fresque de Nicolas Greschni évoquant le miracle de SaintDominique au port de Marssac, dans la chapelle du fond.
La ville vieille
Le village de Marssac se cantonnait à l’origine à la ville vieille entourée
de remparts de terre auxquels s’adossaient les maisons. On y trouve
aujourd’hui, au n° 2, une des plus vieilles maisons de Marssac (une date
indique 1750). Parfaitement restaurés, ses appareillages de galets et de
briques, posés tantôt verticalement, tantôt à l’oblique, sont remarquables.
À l’angle de la place part la rue du Moulin, seul souvenir du beau moulin
drapier construit en 1530 par le Cardinal Duprat, ministre de François 1er
et évêque d’Albi de 1528 à 1535. Situé en aval du village, il fut englouti
en 1951 lors de la mise en service du barrage.
François Martin Lebrun
On doit à l’ingénieur et architecte François Martin Lebrun un traité pratique
de l’art de bâtir en béton publié en 1843. Il y développait le procédé
Lebrun qui est une des toutes premières applications du béton à l’air libre.
Ce procédé fut mis en œuvre notamment dans la construction des caves
voûtés de l’hôtel de ville de Gaillac. Le pigeonnier que vous découvrirez le
long du Tarn en est un témoignage.

L’église
Saint-Orens

