
Cette promenade sur les collines environnant Monestiés vous offre de 
magnifiques points de vue sur le village médiéval et sur les vallons du 
Ségala appelés ici puechs… Après avoir traversé la forêt de Lauzeral, 
vous sillonnerez dans les méandres de la vallée du Cérou par l’ancienne 
voie ferrée Carmaux-Monestiés. Pensez à prendre une lampe de poche, 
vous traverserez un tunnel pour rejoindre Monestiés.

Info pratique
En permettant le chaulage des terres infertiles du Ségala, les fours à chaux eurent  une importance considérable dans le développement de l’agriculture régionale. Ils se multiplièrent surtout dans la première moitié du XIXème siècle.

Bon à savoir
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Place de la fontaine
“Le griffoul”

départ



Départ de la fontaine du village, 
prendre la direction « Mise au 
Tombeau ».
Passer devant la chapelle Saint 
Jacques. Un peu plus haut, se trouve 
sur la gauche un ancien réservoir 
d’eau. 200 m après, prendre le 
chemin sur la gauche.

Longer le Parc du Domaine de Mones-
tiés. On peut admirer de grands 
cèdres bleus centenaires. Continuer 
à monter.

À droite, emprunter le chemin entre 
les prés, puis, à 200 m sur la droite, 
longer la haie pendant 300 m.

Ouvrir la clôture électrique (avec la 
poignée), ne pas oublier de la 
refermer. Suivre les fourrés sur 300 m, 
passer devant une maison et atteindre 
la route.
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4 À la route, (fours à chaux à 200 
mètres à gauche), la randonnée se 
poursuit sur la droite.

Au carrefour, prendre en face le 
chemin forestier qui s’enfonce dans 
la forêt départementale de Lauzeral 
jusqu’à un croisement de chemins.

Là, prendre à droite, le chemin qui 
descend. Passer devant des bâti-
ments agricoles puis traverser la 
route (prudence) pour aller en face 
sur le chemin. Franchir le pont de 
l’ancienne voie ferrée.

Au bout, bifurquer à droite. Continuer 
tout droit sur l’ancienne voie ferrée. 
Passer le pont enjambant la rivière 
Cérou puis traverser le tunnel non 
éclairé (150 m). Filer tout droit. 
Traverser le pont de pierres pour 
rejoindre le village.
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRéVOIR UN éqUIPEMENT ADAPTé (ChAUSSURES, 

VêTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER ©
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