
Albi -Montauban en longeant le Tarn 

 

• Journée 1 : D’Albi à Rabastens  

Albi :  Ceux qui auront la chance de se lever très tôt pour prendre le train du matin (7 h 25) auront 

tout le temps de visiter cette merveilleuse ville, inscrite au patrimoine de l’humanité. Cécile en 

connait tous les secrets, elle nous en dira tant. 

 A voir : 

• La cathédrale Ste Cécile 

• La cité épiscopale 

• Le centre historique 

• Et plus… selon notre 

inspiration 

Pour les paresseux ou ceux qui connaissent déjà Albi, notre balade partira de la gare, non sans avoir 

jeté un regard admiratif à la cathédrale. 

D’Albi à St Sulpice, c’est la véloroute qui va nous guider. Pour nous, ce sera une cinquantaine de 

kilomètres de petites routes où il fait bon rouler tranquille. 

 

Au fur et à mesure de nos coups de pédales, des jolies petites villes toutes de 

briques roses vont se découvrir, on ne s’en lasse pas. 

 

• Lagrave avec de forts jolis point de vue sur le Tarn  

• Gaillac, la cité du vin et mille belles choses : exemple le point de vue depuis le pont sur 

l’Abbaye St Michel qui surplombe le Tarn. Il sera midi et la ville nous accueillera dans un des 

jolis parcs le temps du pique-nique.  

• Petite halte à Montans pour un voyage dans l’antiquité, autre trésor du Tarn. Nous pourrons 

visiter l’archéo-site, visite guidée et gratuite à 15 heures et 16 heures 30. 

• L’Isles sur Tarn avec sa grande place à couverts et ses façades richement ornées vaudra bien 

la pause photo et peut être aussi repos. 

Enfin Rabastens qui sera notre lieu de villégiature pour une nuit au camping Municipal les 

Auzerals : tel 09 73 62 68 55 ou 05 63 81 17 21 ou 05 63 33 64 00. 

 

Ceux qui veulent rentrer sur Toulouse trouveront à Rabastens ou à St Sulpice le train du 

retour. Ils sont nombreux et si le cœur vous en dit vous pourrez revenir le lendemain pour la 

suite de l’aventure. 

 

Journée 2 : de Rabastens à Montauban 

 

A St Sulpice le Tarn prend la direction Nord-Ouest pour se diriger vers les vergers du Tarn et 

Garonne.  

 



• Nous roulerons sur la rive droite du Tarn mais un pont va nous permettre d’aller jeter 

un coup d’œil au joli petit village qu’est Buzet sur Tarn.  

• A Mirepoix, il n’y a plus de pont…, nous aurons une pensée et beaucoup d’émotion 

devant les restes du drame qu’a causé l’effondrement du pont en novembre dernier. 

• Villemur est à visiter, on le fera avec une association « les amis de Villemur » compter 

2 ou 3 € pour l’association. Ce sera aussi le moment de la pause pique-nique.  

• Enfin des petites routes discrètes à travers les vergers du Tarn et Garonne nous 

conduiront à Montauban avant de reprendre un des trains sur Toulouse. 

 

Montauban, encore une belle ville rose. Nous verrons :  
 

• La place Nationale : magnifique place emblématique de la 

ville avec ses double rangées d’arcades 

• Les berges du Tarn et ses monuments de briques roses qui 

contrastent avec le bleu du Tarn : le Musée Ingres et 

Bourdelle, le vieux Pont, l’église St Jacques. 

• Le musée Ingres Bourdelle est à visiter si vous ne l’avez pas vue et si vous n’êtes pas 

pressés pour reprendre le train. 

 

Notre périple va se terminer ici, retour en train sur Toulouse. Il faudra bien se répartir avec nos 

vélos dans les 3 trains qui rentrent « à la maison » 

 

La trace : https://www.komoot.fr/tour/234742204 
 

 

 


