
Notre weekend entre Albi et Montauban, en longeant le Tarn 

Nous étions 19 : Marie-Sandra, Damien, Loïc, Geneviève, Joëlle, Didier, Cécile, Guillemette, Chris, Carole, Bruno, Olivier, 

Daniel, Nelly, Blandine, Yves, Marie-Pierre, Anne-Marie, Eduardo. 

Un gros cas de conscience vendredi, les prévisions météoFrance, météociel, météo 

machin, météo bidule… tous étaient d’accord pour dire qu’on allait se mouiller. Un choix 

difficile : affronter le désastre tant annoncé ou l’éviter au risque de se morfondre tout 

le weekend.  

Avec Cécile nous avons choisi la voie du courage laissant à chacun la liberté de venir ou 

pas… et seulement 3 désistements sur 22 inscrits !!! La suite nous donnera raison. 

Bravo à vous, valeureux cyclistes. 

 

Samedi entre Albi et Rabastens environ 60 km selon les compteurs et les vélos 

Les lève-tôt : ont gagné une visite guidée dans Albi :  

• D’abord la cathédrale qui porte le même prénom que 

notre Cécile locale. Une merveille qui s’intègre dans la 

cité épiscopale classée au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO .   

• Les jardins de la Berbie, derrière le magnifique palais 

épiscopal qui loge aujourd’hui le Musée Toulouse Lautrec. Qu’ils sont beaux ces 

jardins à la Française !!! magnifiquement entretenus et laissant découvrir en 

arrière-plan le très beau panorama sur le Tarn, ses berges et ses ponts et les 

ruelles adjacentes. 

• Un petit tour de vélo pour traverser le vieux pont pour faire face au centre 

historique, photos indispensables pour fixer l’image. 

Albi est vraiment une belle ville que l’on ne se lasse pas de voir et revoir. 

Quelques images du séjour : 

• La route entre Albi et Rabastens : Rien de plus facile 

que de suivre la véloroute de la vallée du Tarn, faite 

pour nous les cyclistes. La circulation est réduite, les 

routes sympas et les points de vue sur la rivière Tarn 

qui se succèdent avec des villes remarquables : Gaillac, 

Lisles sur Tarn particulièrement.  

• Montans, bienvenue chez les Ruthènes, peuple doté 

d’un savoir-faire en céramique qui vit sous le règne de l’empereur Auguste 10 

avant JC. Nous les avons rencontrés à l’archéosite de Montans et maintenant plus 

de secret sur la céramique sigillée. 

• Rabastens notre lieu de villégiature, nous retiendrons  
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• Un camping dans un joli cadre en bord du lac des Auzerals, 

• Une nuit sans pluie, ni ronfleur 

•  Un resto associatif et solidaire, cuisine bio. (Plat végétarien, plat de 

viande, dessert spéciale Tatin ou chocolat… d’un avis général c’était très 

bon et très sympa) 

• Un petit déjeunée en terrasse et même un coup de téléphone à l’Elysée !!! 

 

Dimanche entre Rabastens et Montauban environ 60 km selon les compteurs et les vélos 
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Belle route de Rabastens à Buzet, un flottement pour trouver 

la voie verte. Nous avions fait la reconnaissance rive droite, 

ignorant qu’il y avait rive gauche une voie verte. Merci à Loïc 

qui nous a guidé comme un pro à travers Bessières pour 

nous amener tout droit vers à la voie verte. 

Très agréable la voie verte, pas de risque, chacun a pu se faire plaisir en 

roulant à son rythme 

 

Halte à Villemur:  

o Pique-nique dans le joli jardin surplombant le Tarn et avec vue sur la 

ville (magnifique) et la tour de défense que nous visiterons. 

o Ravitaillement au marché, les produits frais c’est toujours très 

agréable et bon pour les vendeurs et producteurs locaux. 

 

La visite guidée par les « amis pour la sauvegarde du patrimoine de 

Villemur »   

C’est le point fort de la journée : Ville trop 

méconnue et pourtant chargée d’histoire 

 

Cité fortifiée au Moyen Age, il ne reste plus 

guère que la magnifique tour de défense, les 

Greniers du Roy et sur les hauteurs des traces 

de l’ancien château Une maquette reconstitutive permet d’imaginer ce qu’était 

la ville.  

 

• Nous verrons la magnifique salle dont la charpente est remarquable et qui 

rassemble chaque année des expositions pour présenter l’histoire de cette 



ville. Juste au-dessous, nous visiterons le Moulin, élément fondamental 

pour l’usine avec ses 9 meules et l’aménagement hydroélectrique. 

• De l’autre côté du Tarn, l’ancienne biscuiterie Brusson alimenté par le 

moulin et l’usine hydroélectrique qui a fait en son temps vivre la ville 

idéalement située sur la voie de chemin de fer entre Montauban, St 

Sulpice et puis Toulouse. Bâtiment 

remarquable mais malheureusement 

aujourd’hui fresque industrielle.    

• L’usine hydroélectrique qui a permis à 

Villemur d’avoir l’électricité avant l’heure. 

• En 1930 une grande crue a détruit tout le bas 

de la ville, usine et habitation, le drame. Aujourd’hui une plaque montre la 

hauteur des eaux, impressionnant. 

• Enfin les Greniers du Roy, aujourd’hui ils abritent une salle de conférence. 

A l’origine, il s’agissait d’un ensemble de silos construit vers 1610 par les 

compagnons d’armes du Roi Henry. 

 

Il ne restait plus qu’à reprendre les vélos, sous les averses, les voilà enfin, on nous les 

avait promises.  

Certains ont choisi de prendre vite, vite… le premier train. Départ grand plateau, vitesse 

max… Ils ont gagné leur course contre le train avec 5 minutes d’avance, ouf mais bien 

joué. 

D’autre ont choisi le retour à la maison par les petites routes et le canal, bien joué aussi, 

ils étaient chez eux bien avant nous. 

Le dernier groupe est arrivée à Montauban vers 17 h 45, malheureusement trop tard pour 

une visite de la ville mais suffisamment tôt pour prendre le 2° des 3 trains qui nous 

ramenait à Toulouse. Bien joué !!! Tout le monde y a trouvé sa place malgré l’affluence des 

dimanches soir. 

Merci à vous tous pour cette très belle balade, 

pour votre intérêt pour les visites, pour votre 

patience dans les moments d’hésitation.  

Ce fut une balade intense mais ô combien riche et 

intéressante. 
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