
Le conseil des sages de la commune est à l’origine de la création du 
sentier du patrimoine. Celui-ci regroupe des personnes de plus de 60 
ans qui souhaitent s’investir dans la vie citoyenne du territoire.

« Et si on marchait en découvrant notre patrimoine...» . 
De cette phrase, est né le projet dont la finalité est de faire découvrir 
à travers une randonnée les différents villages et hameaux de la 
commune et de valoriser les lieux et sites remarquables, intéressants 
de notre patrimoine, trop souvent oubliés.  
Aiguefonde est située sur le piémont de la Montagne Noire à 341 
mètres d’altitude moyenne, c’est une commune riche en paysages et 
en histoire. L’origine de son nom provient de l’occitan Aigue (l’eau) et 
Fonde (le fond / profond). 
Aujourd’hui, des traces de vie comme celles des chasseurs du 
paléolithique, les Gallo-Romains... sont encore visibles sur les sites à 
découvrir lors de ce parcours comme la grotte de Lacalm, l’histoire 
des guerres de religion « l’Affaire Sirven », le temple protestant de 
Calmon... 
Toute l’histoire de notre commune est à découvrir à travers cette 
randonnée. Bonne balade !

`

RANDO TARN AIGUEFONDE

Sentier Randonnée
du Patrimoine

www.tourisme-tarn.com
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Sentier Randonnée 
du Patrimoine

Difficulté : moyen
233 m

Départ
parking du Boulodrome
d’Aiguefonde Village
Coordonnées GPS 
43° 29' 44.249"
02° 18' 55.464"

Infos pratiques

Pour la partie historique,
un petit livret 

descriptif peut-être
retiré auprès
de la Mairie

Ou
téléchargé sur
le site internet 
de la commune
aiguefonde.fr

Bon a savoirMairie d’Aiguefonde
20 avenue de la Mairie

81200 AIGUEFONDE
Tarn (81) Occitanie

Tél : 05-63-61-22-59
www.aiguefonde.fr

mairie.aiguefonde@wanadoo.fr
Destinations tarnaises 

& Espace Randos
Hôtel Reynès

14, rue Timba- 81000 ALBI
Tél : 05.63.47.63.06

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



Départ depuis le boulodrome à la sortie 
d’Aiguefonde en direction de Labruguière. 
Suivre le balisage jusqu’au château puis 
déambuler dans les rues du village et 
découvrir les lavoirs.

A la sortie d’Aiguefonde, prendre à gauche 
le chemin de Capette qui descend vers le 
plateau de Lacalm où sont plantés de 
nombreux chênes truffiers.

Au carrefour de la route de Lacalm à La 
Seignarié se trouve un réservoir d’eau 
communal, continuer tout droit.

Prendre à gauche le chemin de Bombiès 
pour aller jusqu’au village de Calmon. Dans 
Calmon faire un écart jusqu’au temple 
protestant datant de 1831.

Prendre à gauche la route D53 jusqu’au Petit 
Causse puis emprunter le chemin à gauche. 
Vous passez devant la ferme de Bonnemort 
et empruntez le chemin situé derrière les 
bâtiments.
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Vous traversez le lotissement de la Sagne 
qui vous mène au village de Saint-Alby. Vous 
y trouverez le puits Sirven au coeur du 
village.

Prendre le chemin des planquettes jusqu’a 
la grotte préhistorique de Lacalm. Après la 
grotte et le lavoir, continuer vers le plateau 
de Lacalm. Vous passez derrière la ferme de 
Laurion.

Après un court passage sur la route, tourner 
à gauche pour monter jusqu’au domaine du 
Fourchat, siège d’une ancienne fromagerie.

Vous rejoignez ensuite le vil lage 
d’Aiguefonde.

Sur le parcours, des reproductions de 
tableaux réalisés par un habitant de la 
commune représentent les si tes 
caractéristiques du patrimoine communal 
que vous rencontrerez tout au long du 
sentier.

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

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