
SIGNALER
UN PROBLÈME
sentinel le.sportsdenature.fr

Départ

Corniches  
du Tarn

Difficulté : moyen

480 m

Alt min
339 m

Alt max
552 m

 10,5 
 km

3h00

Église de Fraissines

N 43°57’57’’
E 02°30’56’’

Bon à savoir
Office de Tourisme Vallée du Tarn  

et Monts de l’Albigeois
Tél. : 05 63 55 39 14 

accueil.tourisme@valleedutarn.fr
www.valleedutarn-tourisme.com 

MAIRIE DE FRAISSINES
Tél : 05 63 55 96 42

mairie-frayssines@wanadoo.fr

MAIRIE DE TRÉBAS
Tél : 05 63 55 85 47

trebas.les.bains@orange.fr 

DESTINATIONS TARNAISES
& ESPACE RANDOS

Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal - 81000 ALBI
Tél. 05 63 47 73 06 

www.randonnee-tarn.com
tarn@ffrandonnee.fr

Info pratique

Je ne suis ni un clocher mur, ni un clocher donjon, ni un clocher tors mais  
un simple clocher, trapu, carré, aveugle, un sanctuaire de campagne avec  
une touche de sobriété montagnarde au toit de lauzes.
Le tintement de mon unique cloche résonne sur toute la campagne des alentours, 
je suis seul. Il y a des siècles que je sonne les angélus et les temps forts de  
la vie du village : baptêmes, mariages, enterrements.
Un maître artisan, Hypolite Boutet, fondeur à Albi, m’a fabriquée en 1852, j’ai 
été baptisée, j’ai reçu un prénom, Marie-Victoire. Je suis parée d’inscriptions 
gravées. On y lit en latin des litanies qui sont des prières liturgiques. J’ai entretenu 
avec chacun des habitants une relation intime, joyeuse et triste.
Entre 1830 et 1914, on construit ou reconstruit des églises avec frénésie.  
Le pays se couvre d’un manteau blanc d’églises. 
À Fraissines, la Fabrique (ensemble des personnes influentes du village) tenait 
absolument à reconstruire l’église, j’ai sonné une dernière fois, un vrai 
déchirement. Un nouveau clocher s’est dressé vers le ciel. Le vieux clocher sera 
conservé mais la cloche a été transportée dans le nouveau clocher.
Je suis toujours là. Je suis remplie de gratitude et de fierté d’entendre les 
randonneurs s’écrier : « Comme c’est curieux deux clochers dans ce village ! ».

Village au deux clochers

FRAISSINES / TRÉBAS

Corniches 
du Tarn

RANDO TARN

FRAISSINES

TRÉBAS

Fraissines : un village à découvrir.
• Deux clochers,

• Une croix du XVIe siècle classée Monument Historique,• Deux tableaux de maîtres prestigieux,
• Des sculptures en marbre de Carrare,
• Un buste du Christ signé Carpeaux,
• Un vitrail en l’honneur des morts 

de la guerre 1914-1918.
Trébas-les-Bains.

• Pavillon bleu, station verte,
• Canoës et vélos,

• Baignade en eaux vives, surveillée et gratuite,• Commerces : pharmacie, boulangerie, épicerie…
Gaycre : Hameau de caractère, surnommé  

« Petit Mont Saint-Michel ».
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER ©
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Du parking (toilettes, point d’eau, table de pique nique), dos à 
l’église, partir à droite. Observer l’architecture montagnarde, toits 
de schiste, maisons en bloc de grès et de quartz. A droite, vieux 
clocher. Le sentier serpente sur les flancs abrupts couverts au 
printemps de bruyère arborescente. En été la bruyère callune illu-
mine de violet les pentes des Puechs. Le sentier en balcon, joue à 
cache-cache avec la rivière Tarn. !  Prudence (attention aux 
abords des falaises, affleurements rocheux, glissants par 
temps de pluie).
Poursuivre par le sentier arboré  Dolmen (pierre des morts 
à droite : elle servait à poser la civière lors des cortèges 
mortuaires afin que les porteurs se reposent). A la route conti-
nuer tout droit. Passer le lieu-dit « La Valette » (source). S’engager 
à droite dans le sentier herbeux, bordée de murets et terrasses. 
Atteindre le hameau de Flamarenq. (> Croisement d’itinéraires, 
bien suivre le balisage jaune).  

Au col à droite, point de vue sur l’Aveyron et le village perché de 
Combradet. Monter à gauche par une draille (chemin utilisé par les 
troupeaux) qui rejoint La Borde (Ferme d’élevage d’ovins de la race 
Lacaune laitière dont le lait sert pour le prestigieux fromage de 
Roquefort). Bifurquer à gauche par une voie ombragée en direction 
de La Pialadié.

Avant la croix de chemin, virer à droite. Grimper par un chemin 
creux. Couper la route. Rejoindre par une sente la voie de crête. Partir 
sur la gauche.

À Fontvieille. Variante courte (6.5km, 2h) : tourner à gauche en 
direction de la Mairie, traverser les jardins. Par un sentier char-
retier dit vieille côte, rejoindre Fraissines.
Poursuivre à droite. Par une route, longer à flanc le Puech des Pins. 
Point de vue sur le plateau du Ségala Tarnais (éoliennes d’Assac,…).
Aux quatre chemins, ignorer les routes de Taraprat et du Jonquet. 
Prendre à droite puis à gauche. Suivre le chemin de champs, ancien 
chemin de Trébas à Réquista. Descendre vers Trébas-les-Bains.

À l’intersection, virer à gauche (> Croisement d’itinéraires, suivre 
le balisage jaune). Laisser sur la droite le sentier qui dévale vers la 
Résidence « La Marquisié ». Remonter en sous-bois les versants de 
l’adret (versant exposé au soleil, opposé à ubac à l’ombre). La 
cascade du ruisseau du Jonquet chante (Vue sur la vallée du Tarn). 
À la route, continuer tout droit vers Fraissines pour rejoindre le point 
de départ.

!
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