RANDO TARN

JOUQUEVIEL

Sentier de Lauretié
et de l’Ouradou

Départ
Place de la mairie

3 h 30
Perché sur son arête rocheuse qui domine la vallée du Viaur, le village
de Jouqueviel, de l’occitan « joc », perchoir et « veilh », vieux, porte bien
son nom. Les ruines de son château demeurent des témoignages de
la vie féodale, ayant vaillamment résisté aux ravages du temps, aux
assauts lors des guerres anglaises ou de religion.
Pendant la deuxième guerre mondiale, la vallée du Viaur devient un lieu
de résistance. Le 6 août 1944, l’attaque nazie sur le village, qui sera en
partie pillé et incendié, fera 29 victimes tant du côté maquisard que civil.

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
Le Cons eil Géné ral du Tarn a
ouver t et
entre tient plusie urs circu its thém
atiqu es
consa crés aux espac es natur els
sensi bles
dans la vallé e du Viaur. Celui
des
Infour nats, long de 7 km enviro n,
comp orte
un site amén agé pour l’obs ervat
ion des
oisea ux. Le point de dépar t du
circu it se
situe juste au-de ssus de la chap
elle du
mêm e nom.

12km
Circuit de Lauretié
et de l’Ouradou

Alt min
335 m

Alt max
528 m
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Le départ se fait du Tel. Stationner
devant la mairie.
Passer à gauche de l’église et au
carrefour, prendre à droite la route
qui descend à la Garouffié.

1

Au premier croisement, délaisser à
droite le sentier de Jouqueviel pour
suivre le chemin goudronné qui part
à gauche. 250 m plus loin, tourner
à gauche sur le chemin d’abord plat
qui descend ensuite à travers la
forêt vers le vieux Jouqueviel. Après
le village (ruines) prendre le chemin
de gauche.

2

A l’embranchement, poursuivre à
gauche (chemin commun avec le GR
de Pays des Gorges du Viaur, balisage jaune et rouge) sur la gauche.
Continuer tout droit sur 5 km et
déboucher sur la chapelle des
Infournats.

1

3

Prendre en face le chemin qui monte
vers les bois. Puis, à l’angle de la
ruine grimper à gauche et continuer
sur le chemin en sous-bois qui monte
jusqu’à la route de l’Ouradou.

4

Puis, dans ce hameau, virer à droite
et prendre le chemin qui longe un
muret en pierre sèche et mène au
lieu-dit Lauretié. Traverser ce lieu-dit
et rejoindre la route goudronnée.
Après quelques centaines de
mètres, au carrefour, tourner à
droite.

5

Prendre à gauche par la Plaine.
Continuer tout droit, laisser la route
des Finials à gauche et rejoindre le
village du Tel.

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier
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