
Au cœur du plateau, entre prairies cultivées et pâturages dédiés à 
l’élevage bovin, vous cheminerez au gré des sentes bordées de murets 
appelées « paredous ». Ils vous mèneront ensuite au Suech, village 
typique du Ségala, avec ses ruelles et ses grandes fermes… Puis 
l’ancienne voie ferrée Carmaux-Cordes, parallèle au Cérou vous ramènera 
au point de départ.

Info pratique
On trouve des « paredous », murets de pierres sèches, dans la plupart des vallées du Ségala. Le paysan du XIXème siècle épierrait ses champs puis, avec la pierre ainsi « récoltée », il édifiait les paredous destinés aussi bien à contenir la terre qu’à délimiter les différentes parcelles. C’est sur les terrasses des versants les mieux exposés qu’il cultivait principalement la vigne et les arbres fruitiers.
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Se garer sur le parking gravillonné 
de la Bastidette. Traverser la route 
et au carrefour prendre le chemin 
qui monte en passant sur le côté 
droit de la maison (entre la route de 
Salles et celle de Le Ségur). Le 
suivre sur 1,5 km. 
Arrivé à la route, prendre à droite 
en direction du hameau du Suech.

À l’entrée de celui-ci, tourner à 
droite, traverser le hameau en 
passant devant l’église. Atteindre la 
dernière maison du hameau par le 
chemin gravillonné. La contourner 
et s’engager sur un chemin sous de 
grands chênes. Atteindre la route et 
partir à gauche sur 200 m.
 
Grimper à gauche sur un chemin 
qui mène au point culminant 
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surplombant le hameau. Continuer 
jusqu’à rejoindre une route. La 
traverser et emprunter celle d’en 
face. Après 100 m, bifurquer à 
droite sur le chemin.

L’arrivée à Mazens se fait par une 
petite route goudronnée, tourner 
alors à gauche en empruntant un 
chemin qui passe entre les bâti-
ments agricoles. 
Après 500 m, au carrefour, prendre 
à gauche vers la vallée du Cérou 
(chemin carrossable).

Arrivé au hameau du Mas Blanc, 
traverser la route départementale 
Monestiés-Cordes et rejoindre l’an-
cienne voie ferrée.  Emprunter la 
sur la gauche, pendant 2 km, 
jusqu’au point de départ.
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