Les Cabannes

RANDO TARN

Pays Cordais

Circuit de la capelle
Sainte Lucie
la chapelle Sainte Lucie

Variations en Pays Cordais
* Les Cabannes
À l’origine, les cabannes étaient les lieux d’habitation des ouvriers qui ont exploité la carrière du
Garissou. La roche qui y était extraite est un calcaire dolomite qui a permis la construction des murs
et des bâtiments de la ville de Cordes. Sur certaines pierres il est même possible d’apprécier des
fossiles datant de l’ère où les eaux recouvraient ces terres...

Départ
Les Cabannes
Place St Félix

4h00

* Mouzieys-Panens
Mouzieys était un village de «guet et de garde», situé en front de terrasse en haut d’une vallée qui
s’ouvre sur Cordes sur Ciel
Son château, remanié au XVIIIème siècle, a conservé un superbe escalier, des caves voûtées et
quelques belles salles. Il a appartenu à Raimond VI, comte de Toulouse, puis au comte de Penne. Il
abrite aujourd’hui la mairie et des logements.
L’église Saint Michel, classée Monument Historique, possède une des plus belles chapelles de style
gothique flamboyant du Tarn.
Panens était une commune rurale située à flanc de colline. Mouzieys et Panens ont fusionné il y a
quelques 200 ans, en 1810.
Ophrys bécasse
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Invitation à randonner. ..
Ce circuit vous permet d’atteindre une
ancienne chapelle près du hameau de
La-Capelle -Sainte-Lu cie. Vous traverserez le
charmant village de Mouzieys-Panens, à
5 km de Cordes
Vous cheminerez depuis la vallée du Cérou
sur les plateaux calcaires, pour redescendr e
dans les sous-bois et enfin admirer la vue
sur Cordes.

11.5km

Circuit de la capelle
Sainte Lucie

Alt min
162 m

Bo n à sa vo ir

La voie verte
Ancien nemen t voie ferrée reliant Carma
ux
cette ligne n’a fonctio nné que penda à Vindra c,
nt 2 année s,
après 60 ans de réflexi on !
Mise en servic e le 31 mai 1937 pour
facilite
comm erciali sation du charbo n des mines r la
du
carma usin, elle transp ortait aussi
des voyag eurs
« sans bagag e ».
Le trajet des 25.99 km se faisait en
47mn .
Deux gares à Mones tiés et Salle et
deux haltes
Camp es et Corde s ponctu aient le trajet. , à
La ligne ferma le 1er juillet 1939 concu
rrencé e par
l’autob us et menac ée par la guerre à
venir.

texte JP Marion et carte d’après A.Le Fur

Alt max
315 m
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Les Cabannes — Mouzieys-Panens
Parking conseillé dans la rue principale (D600) du village des
Cabannes. Votre départ se fait sur la place St Félix. Quelques
anciennes maisons datant du XIIIème siècle y bravent le temps.
Empruntez la rue Gargarides, en direction de l’école. Après
environ 200 mètres, engagez-vous sur l’ancienne voie ferrée,
à main gauche. Arrivé à la route, prenez à droite en direction du
Mas de Tulle. Vous allez à présent suivre le GR36 pendant 2
km puis abandonnez le GR 36 pour empruntez sur votre gauche
le chemin qui descend en pente douce. En bas, prendre à
gauche jusqu’à la route. Dépassez le lac de Cantarrane-le-Haut
et le pont pour suivre le sentier qui monte jusqu’à MouzieysPanens.
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Au croisement, poursuivre sur la gauche aﬁn d’atteindre
l’ancienne chapelle. Il s’agit désormais d’une propriété privée,
merci de ne pas pénétrer sur le terrain.
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La Capelle-Sainte-Lucie — Les Cabannes
Remontez la route sur votre droite. Un sentier en sous-bois
à gauche vous permet de couper à travers champs. Vous
êtes à présent sur le GR de pays. Vous atteindrez La Nauze,
un lieu-dit où se tiennent encore une ancienne ferme et son
verger. Dépassez-les, et au croisement, prenez le chemin
de gauche. Vous retrouvez l’ancienne voie ferrée qui vous
mènera jusqu’à votre point de départ, au village de Les
Cabannes.

Mouzieys-Panens — La Capelle-Sainte-Lucie
Traversez le village, et au calvaire prenez à gauche direction «La
Védillerie». Continuez sur la route qui vous mène jusqu’au
hameau de la Capelle-Sainte-Lucie. Vous y trouverez une halteétape ombragée avec point d’eau, une aire de pique-nique, ainsi
qu’un panneau informatif sur le petit patrimoine local.

RANDONNER, C’EST AUSSI PARTIR BIEN ÉQUIPÉ. VÊTEMENTS ET CHAUSSURES ADAPTÉS,
EAU ET UN ENCAS SUCRÉ POUR NE PAS ÊTRE À PLAT!
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