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La longueur Le temps Relief Difficulté Couleurs du balisage

3 km 1 h 00 Jaune et Jaune & rouge

Situation géographique

Le départ de ce circuit s’effectue de Pampelonne, village à proximité de la vallée du
Viaur, au nord du département du Tarn. (30 km d’Albi, 15 km de Carmaux).
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LE SAVIEZ-VOUS ?

HOMMES, FEMMES EN RANDO

« Quand je serai grande… je serai accompagnatrice équestre. » 

« Quand je serai grand… je serai accompagnateur de randonnées 
de haute montagne. »

Et si c’était l’inverse ?

Dès l’orientation scolaire, on attribue aux hommes et aux femmes des
rôles, sociaux et professionnels, très stéréotypés. 

De fait, les femmes sont exclues de certaines professions. Mais cette
discrimination vaut aussi pour les hommes.

En 2002, les femmes ne représentaient que 30% des emplois dans
l’agriculture, la sylviculture, le maraîchage et le jardinage ; les hommes ne
représentaient que 35 % des emplois dans l’action sociale et culturelle. 

Et pour la randonnée ?

D’après vous, la fédération française de randonnée pédestre 
compte-t-elle plus de licenciés hommes ou de licenciées femmes ?

Le site de Thuriès

Complétant l’action menée par la commune de Pampelonne autour du château de
Thuriès, la communauté de commune valorise le site inscrit aux Monuments
historiques. 
Elle a également participé à la création du livret de présentation du sentier
botanique situé à proximité du château de Thuriès.
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Référence carte IGN : 2340 O

Réponse: La Fédération Française de Randonnée Pédestre compte 60% 
de femmeslicenciées.



• Aires Pique-nique
• A Pampelonne, à côté 

du camping de Thuriès. 

• Curiosités
• Mines, 
• Ruines du Moulin 
de St Armand, 

• Vallée du Viaur, 
• Vestiges du château 
de Thuriès.

• A proximité
• Location de canoë au

camping de thuriès,
mini golf.

• Points de vue
• Vallée du Viaur.

• Points d’eau
• Au village de Pampelonne

(mairie/école).

• Difficultés
• Le balisage n’est pas très

clair au départ,
• Certains passages sont 

abrupts.

•

•

•

Descriptif de l’itinéraire

Le départ se fait place du
foirail, à proximité du syndicat 
d’initiatives. Suivre le sentier balisé
en jaune “sentier des crêtes” par 
la rue de Tarramagnou. 

A un carrefour, négliger le balisage
jaune et  continuer tout droit sur
10 m pour rejoindre le GR de Pays
(balisage jaune et rouge). Descendre
sur les gorges du Viaur. A 1 km du
village, on trouve un refuge
d’intempéries disponible pour les
promeneurs.

1 Arrivé sur le site du château de
Thuriès, emprunter le sentier en
contrebas du rocher supportant
l’édifice. Le sentier descend en larges
lacets jusqu’aux berges de la rivière.
Vue sur le barrage de Thuriès et les
gorges du Viaur.

Le sentier est ponctué de plusieurs
panneaux botaniques et de
nombreuses cavités dans le rocher
creusées lors de l’aménagement du
barrage de Thuriès. Celles ci
permettaient aux ouvriers de se
protéger lors des dynamitages de la
roche, ou pour stocker les explosifs.

2 Arrivé au bord du Viaur, rester 
sur cette rive.

La promenade se poursuit alors à gauche
de la passerelle dans un sous-bois à
l’intérieur du méandre de la rivière.

3 Le sentier débouche ensuite sur
une route, à proximité d’un pont. 
La remonter sur une dizaine de
mètres et bifurquer sur la gauche
dans le bois en direction du château.
Regagner le village de Pampelonne
par le GR emprunté à l’aller.
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