
“Le sentier autour de l’eau” se situe à Montans sur les hauteurs de la rivière
Tarn qui restera cependant invisible à celles et ceux qui n’oseront pas 
s’aventurer dans les sous bois !
Autour d’un plan d’eau et d’une zone humide aménagée par la commune,
partez

 
découvrir

 
la

 
faune

 
et

 
la

 
flore

 
locale

 
ainsi

 
que

 
le

 
patrimoine

 
caché

 
au 

bord du Tarn.
Après avoir longé  les  haies, vignes et champs enfoncez-vous dans les bois 
en direction du Tarn. Ecoutez le clapotis d’une source, le bruit du vent dans 
la bambouseraie, et foulez les anciens ponts du chemin de halage. Caché 
sous des tonnes de terre de limons amenés par la rivière et envahis par la      

 végétation,
 

ce
 

patrimoine
 

méconnu vous transportera en arrière à l’époque      
où

 
les

 
hommes

 
naviguaient

 
sur

 
le Tarn ! 

L’ancien chemin de halage
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Le hameau de Granejouls : certains 

jour de nombreuses infrastructures de 
jour de nombreuses infrastructures de 

Montans était autrefois une
ville à fort rayonnement commercial.
Lors de la période gallo-romaine la
production de poteries moulées et 

décorées était connue dans tout l’empire.
Pour en savoir plus et découvrir

les trésors archéologiques de l’époque,
allez faire un tour à l’archéosite de
Montans, sur la place du village !

Sentier autour 
de l’eau

(prudence aux abords du Tarn)

05 63 47 73 06 T



RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Depuis le rond point du centre bourg de Montans, prendre 
direction Lisle-sur-Tarn, puis tourner à la prochaine rue à 
droite.  Descendre la route et le chemin jusqu’au parking du 
plan d’eau (P).

Au départ du parking, entamer le tour du lac en traversant 
le fossé exutoire du plan d’eau. Avant cela, si vous désirez 
découvrir la zone humide (panneau pédagogique), 
emprunter le chemin droit, situé entre le plan d’eau et la 
haie plantée.

Une fois le fossé d’alimentation du plan d’eau dépassé, 
quitter le chemin agricole en prenant à gauche entre les 
blocs de pierre.

   Au pied des vignes, contourner la parcelle par la       
par la gauche afin de retomber sur le chemin d’accès du 
plan d’eau. Prendre à droite pour remonter le chemin.

Tourner à gauche en longeant la lisière des bois et le
 

  
   champ.Pénétrer dans le sous bois et se diriger vers      

la rivière Tarn.

A la bifurcation en bas de la pente prendre à gauche pour 
continuer le parcours - ou continuer tout droit pour accéder 
au pont de halage au bord du Tarn (aller-retour). Traverser la 
zone humide (sources).   

      Prendre à gauche pour sortir du bois et longer la station
 

 

  Sur le chemin  principal, prendre à droite et dirigez-vous 
vers le plan d’eau. Juste avant le parking, tourner à droite 
pour redescendre à nouveau vers le Tarn. Emprunter les 
marches et traverser le pont au milieu des bambous.

   à gauche et 
emprunter l’escalier en terre.     L onger  le  bo is et le 

 champ pour revenir au plan  d’eau.
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Ponts en brique

Zone humide

Panneaux d’interprétation

de filtres plantés de roseaux.

A la sortie de la bambouseraie, tourner

Prudence


