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Départ

Des Éoliennes  
aux Moulins

Difficulté : facile

230 m

Alt min
248 m

Alt max
457 m

 6 km

1h45

Parking face à  
la salle des fêtes

N 43° 58’ 04’’
E 02° 26’ 08’’

• Croix subdiscoïdales.
• Ambon, cuve de la chaire du sculpteur 

Firmin Laclau, fils de P. P. Laclau, 
entièrement en chêne.

• Parc éolien :  
5 au « Champ de La Garrigade », 

5 au « Puech d’al Lun ».
• Table d’orientation (parking à Courbière).

• Fête du village d’Assac,  
le dernier week-end de juillet :  

repas avec gigot d’agneau à la broche.

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 ASSAC
Tél. : 05 63 55 90 94

mairie.assac@wanadoo.fr

Mairie de CADIX
Tél. : 05 63 55 93 05

mairie.cadix@orange.fr 

DESTINATIONS TARNAISES
& ESPACE RANDOS

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

www.randonnee-tarn.com
info@rando-tarn.com

Info pratique

Sur la commune d’Assac à 460m d’altitude, 10 éoliennes, immenses mâts, 
surplombent le village et la vallée du Tarn en contrebas. Cinq éoliennes 
sont érigées au départ de l’itinéraire, au lieu-dit « La Garrigade » et cinq 
autres au « Puech-D’Al-Lun ». Le vent est transformé en énergie électrique 
qui est acheminée jusqu’au poste source de Réquista. Ces deux projets 
éoliens ont été mis en service début 2012. L’énergie éolienne présente de 
nombreux atouts : elle n’émet pas de gaz à effet de serre, elle est 
inépuisable, elle contribue à notre indépendance énergétique… Pour en 
savoir plus et répondre à vos interrogations, vous pouvez consulter le guide 
pratique élaboré par l’ADEME. www.ademe.fr
Le vent murmure que le ruisseau de Gaycre comptait douze moulins à eau 
sur 19 km. Les hommes pendant des siècles, ont fait tourner les scieries, 
traité les fibres végétales, extrait l’huile de noix, l’huile des faines du hêtre, 
la farine des céréales et des châtaignes.
Les parois et affleurements rocheux, roches très anciennes, murmurent 
l’histoire d’Assac, les souterrains, les Castelas, les croix de chemins,  
les moulins et les meuniers.

Vent Debout

ASSAC - CADIX

Des Éoliennes
aux Moulins

RANDO TARN

CADIX
ASSAC

SIGNALER
UN PROBLÈME
sentinel le.sportsdenature.fr



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

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER ©
IG
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3Du parking, face à la salle des fêtes, partir sur la gauche, 
(panneau de départ). Passer devant la place de la mairie Préau, 
toilettes, point d’eau). Continuer tout droit par la D 53. Au calvaire, 
prendre à gauche le chemin de Montredon. Ignorer à droite le 
goudron. S’engager à gauche sur un chemin herbeux. Descendre 
par une sente en lacet vers la vallée boisée au fond de laquelle 
serpente le ruisseau de Gaycre. Ce nom provient de l’ibère  
« Garritz » qui donne « Garric », le chêne.

Franchir le ruisseau par une passerelle. Par la droite, contourner 
la pâture. A la voie carrossable, virer à gauche. Ignorer le lieu-dit 
la Verrière. Continuer par un large chemin en longeant sa rive 
gauche. Le ruisseau de Gaycre prend sa source à Saint-Jean 
Delnous (Aveyron) portant alors le nom de ruisseau de Farradet.

Bifurquer à gauche, enjamber une deuxième passerelle. Insolite, 
le sentier se poursuit dans le bief d’un moulin très ancien dont il 
reste que des ruines appelées « moulin bas » près du Poumayret 
(petit coin à pommes). Le bief est le canal de dérivation creusé 
par l’homme qui servait à conduire les eaux à la roue du moulin. 
Grimper par un chemin charretier vers le plateau. Inattendu, vous 
croisez une borne kilométrique « Assac 1 km », la distance est 
exacte. Au virage à épingle, lieu-dit Lespiral (ensemble de 
pierres), point de vue sur la vallée et le clocher de Gaycre qui 
scintille au soleil. 
À la route, regagner le point de départ.
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