
Ce circuit vous mène à la rencontre d’un des symboles de la vallée : 
le Viaduc ferroviaire du Viaur. Mais il ne sera pas la seule découverte 
que vous ferez sur votre chemin, le long du Viaur. Vous croiserez 
notamment les vestiges d’un village aujourd’hui abandonné avec sa 
tour et sa fontaine. 
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Info pratique
Ouvrage remarquable, le viaduc du Viaur a permis l’ouverture de la ligne Carmaux-Rodez fin 1902. Ses plans sont l’œuvre d’un Albigeois, ingénieur de l’Ecole Centrale, Paul Bodin. Sa construction a demandé 6 ans de travaux. L’arc métallique enjambe la vallée 117 m au-dessus de la rivière. Le prolongement de la ligne au-delà de Carmaux a contribué de façon notable au développement économique de la région (intensification du chaulage dans l’agriculture, dynamisation du commerce et des industries).
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Devant l’église de Tanus, prendre direc-
tion Saint Just sur Viaur.

Passer devant le cimetière.

Après le pont, à la croix, prendre à 
gauche direction Viaduc du Viaur (viaduc 
ferroviaire). À l’embranchement laisser 
la route du viaduc à votre droite et 
suivre « la Mourseillé ». Traverser le 
hameau, délaisser la route et prendre, 
en face, le chemin de terre qui descend. 
Vue sur le village de Laval à gauche, sur 
le viaduc autoroutier et sur la falaise.
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3 Franchir la route, emprunter le large 
chemin en face puis, 10 m après, le 
petit chemin à droite qui descend 
progressivement jusqu’au Viaur. 

Arrivé au Viaur, un chemin qui remonte 
le cours d’eau vous amène au pied du 
viaduc ferroviaire. Revenir ensuite sur 
vos pas, passer le portillon et suivre le 
chemin qui borde la rivière jusqu’au 
Pont de Tanus. 

Traverser la route et s’engager sur la 
montée abrupte jusqu’au site féodal du 
Vieux Tanus. À la tour en ruine, prendre 
à gauche le GR de pays pour rejoindre 
Tanus.
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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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