RANDO TARN

SALLES SUR CEROU

La Vallée de la Zère

Départ
Place de la mairie

4h
Sur la rive gauche du Cérou, ruisseau affluent de l’Aveyron, entre les
cités médiévales de Cordes et Monestiés, s’élève entre les bois, le
bourg de Salles. Niché autour de son église, inscrite aux Monuments
historiques, qui abrite 4 statues classées représentant les quatre
vertus, il nous laisse entrevoir les vestiges de son histoire. Un donjon,
quelques tours aujourd’hui encastrées dans les façades, traces du
château et de l’enceinte fortifiée, témoignent encore de la vie au temps
du Moyen Age.

Info pra tiqu e
Office de Tourisme du Ségala tarnais
2, rue du gaz 81400 Carmaux
+33(0)5 63 43 46 44
tourisme. segala@o range.fr
www.tour isme-tarn -carmaux .fr
Espace Rando et Paysages
6, rue St Clair 81000 Albi
Tél : 05 63 47 73 06
info@ran do-tarn.c om
www.rand onnee-tar n.com

Bo n à sa vo ir
Ouve rt en 2010 , un circu it thém
atiqu e
rappe lle que la vallé e du Cérou
a été
touch ée par la crois ade contr
e les
Albig eois. Certe s, d’ord inaire on
pense en
prem ier lieu à la cité corda ise toute
proch e,
mais les Saloi s ont souh aité égale
ment
rendr e homm age à l’un des acteu
rs moins
connu de cette crois ade, Imber t
de Salles ,
desce ndant de Gosse lin 1 er, recon
struc teur
suppo sé de leur villag e.

15km
Circuit de la Vallée
de la Zère

Alt min
192 m

Alt max
329 m

NIVEAU MOYEN
Code de Balisage
Bonne
direction
changement
de direction
mauvaise
direction

6

Départ

5

1

3

4

2

1

2

3

A 1 km, prendre la petite route sur
la gauche, direction le Moulin de
Gaudel. Environ 400 m après, suivre
à droite le chemin qui monte dans
les bois. Ce chemin rejoint la RD 27,
à suivre sur 50m, puis bifurquer à
gauche sur le chemin de terre, qui,
peu après, longe la Zère sur 2 km
environ.
Emprunter à gauche le chemin de
terre qui franchit la Zère (ancien
pont romain). Monter jusqu’au
hameau de la Coste. Après ce lieu
dit, suivre la route goudronnée
jusqu’au carrefour.
Prendre à droite, puis la 1ère route
à gauche en passant près du cime-

tière. 200 m après, prendre à
droite.
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Bifurquer à gauche sur la route de
Monestiés par la Jouvenate. La
suivre sur environ 1,5 km. Déboucher sur la D73, route de Monestiés
à Blaye les Mines, la descendre
jusqu’au pont que l’on franchit.
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Emprunter la route juste après le
pont à gauche. Suivre les lices et
avant la Poste, prendre à gauche la
ruelle qui enjambe le Cérou par le
pont en pierre (Pont de Candèze).
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Juste après, tourner à droite, longer
le Cérou jusqu’à l’allée des platanes.
Se diriger à gauche puis de suite à
droite. Passer entre le stade et la
maison de retraite. Suivre le GR de
l’ancienne voie ferrée (GR 36) sur
6 km, jusqu’au village de Salles.

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier
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Face à la mairie, prendre la route
D27 à main droite direction Virac.
Passer le cimetière, continuer tout
droit.

