
Cette balade familiale autour du lac de Fontbonne, vous fera découvrir 
son barrage, construit au début du XXème siècle pour répondre aux 
besoins en eau potable du bassin carmausin. Ce circuit ombragé offre 
une grande diversité de paysages entre la vallée du Céret et le plateau 
du Ségala, avec un point de vue sur le lac. Deux passerelles ont été 
aménagées, sur le Céret, pour faciliter la traversée de la rivière par les 
randonneurs.

Info pratique
En Ségala tarnais, la pratique du loisir pêche se concentre sur la rivière Viaur, sur le plan d’eau de La Roucarié et sur la rivière Cérou. Pratiquement toutes les espèces de poissons sont représentées, il suffit de s’adresser aux AAPPMA locales ou à la Fédération départementale pour connaître la règlementation en vigueur et  se procurer  le  permis de pêche obligatoire.
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Depuis l’église de Ste Gemme, descendre par la 
route et emprunter sur environ 200 m le chemin 
tout droit en quittant la route principale. Descendre 
à gauche entre les maisons et rejoindre la route.

La traverser et suivre le petit chemin à droite en 
contrebas qui descend vers le Céret. Traverser sur 
la passerelle, puis, un peu plus loin, laisser le 
sentier des paysans mineurs « lo camin dels carbo-
niers » à droite.

Se diriger à gauche vers le Céret que l’on franchit de 
nouveau sur une autre passerelle ; passer devant un 
ancien moulin et remonter le Céret jusqu’à la route.

Traverser la D78 et prendre le chemin en face qui 
vous mène à la digue. Longer le barrage sur 600 
m, passer sur le pont et rester sur le chemin prin-
cipal en laissant à main droite, à 100 m du pont, le 
sentier qui descend. Monter en direction de 
Monsec.

Déboucher sur une route que l’on prend à droite. 
La suivre jusqu’au carrefour et prendre à gauche 
direction Lunaget. Arrivé au cimetière, tourner à 
gauche et prendre un chemin entre les champs. 
Rejoindre les maisons du Labot que vous apercevez 
à main droite et délaisser le « Sentier du Ségala ». 
Continuer tout droit afin d’atteindre la route.
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Dans Lunaget, prendre à droite puis encore à droite 
pour emprunter un chemin au milieu des champs. 
Continuer sur le plateau et descendre sur le Céret. 
Après avoir franchi le pont, remonter à droite par 
le chemin forestier pendant environ 200 m puis 
emprunter à main gauche le chemin qui traverse 
les bois puis les près avant d’arriver au hameau de 
Maymac. Partir à droite sur le plateau.

Au carrefour, remarquer le point de vue sur le lac 
avant de descendre, tout droit, en lisière de forêt 
pour atteindre Foucheval. Passer à proximité des 
bâtiments, franchir le Céret et remonter jusqu’à la 
route que vous emprunter à main gauche. Au plan 
d’eau, prendre le sentier qui monte en pente douce  
pendant 200 m.

Puis prendre à droite le chemin qui descend légè-
rement et qui vous mène sur le plateau pour 
atteindre ensuite la Mélonié. Dans ce hameau, au 
carrefour avec un platane, prendre à droite.

Franchir la D78 en laissant les Farguettes à main 
gauche et continuer tout droit sur le chemin qui 
s’enfonce vers le Céret. Là, vous rejoignez le point 
n°2 du circuit. Prendre le chemin à gauche sur 
environ 50 m puis à droite sur 50 m vers la passe-
relle. Une fois franchie, remonter en face jusqu’à la 
route en direction de Ste Gemme.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRéVOIR UN éqUIPEMENT ADAPTé (ChAUSSURES, 

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