
Les Viaducs du Viaur 
Boucle au départ de Carmaux
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Départ et arrivée : Carmaux
Niveau : difficile
Terrain : asphalte
Vélo conseillé : tout type de vélo

Inscrit en 2021 aux monuments historiques, le viaduc ferroviaire du Viaur fête cette année ses 120 ans. 
Véritable prouesse technologique, il a désenclavé la région du Ségala avec la création de la voie ferrée 
Rodez-Carmaux. C’est en 2000 qu’un viaduc routier a été ouvert pour faciliter la traversée automobile de 
cette belle et profonde vallée du Viaur
Au départ de Carmaux les cyclistes et les randonneurs à pied qui ne redoutent pas le dénivelé auront le 
privilège de découvrir au plus près cette belle vallée du Viaur et de bénéficier d’une vue superbe sur les 
deux viaducs qui sont de remarquables ouvrages d’art.

2 gares

Le viaduc ferroviaire oeuvre Paul Bodin

Balade proposée par Joëlle en Mai 2022

Vue d’en haut coté Tarn
gare de 

Carmaux Le viaduc auto-routier  

Photos 2 pieds 2 roues

* à 11km/h en moyenne et hors pause

GPX en accès libre sur carto.2p2r.org

http://carto.2p2r.org/


Étapes principales

Départ gare de Carmaux : Au passage, jeter un coup d’oeil à la 
façade de brique rouge et ornementée d’assiettes décoratives.
Prendre ensuite l’av. Jean Jaurès, la place Gambetta,Bd du 
Rajol, Léon Blum, av de Rosière et prendre la direction St Jean 
St Marcel.
La route monte longuement mais doucement mais très peu 
circulante, prenez votre temps.

Vous arriverez sur un plateau avec une belle vue dégagée sur 
des champs et des fermes…  Un clocher annonce le village St 
Jean de Marcel où l’on bifurque à gauche. On suit des haies, 
traverse des bosquets, longe un ruisseau avec quelques creux 
et bosses. A l’approche de Tanus, nous longeons la grande 
route en étant séparés d’elle?

Un grand rond point avec la maquette du Viaduc annonce 
l’entrée du village. On entre à Tanus par la longue avenue Paul 
Bodin, le concepteur du Viaduc du Viaur. Soyez prudent, pas 
d’aménagement pour les cyclistes.

Arretez vous à Tanus et prenez contact avec l’Association 
https://valorisationviaducviaur.com/vie-association/
Ce sont des passionnés qui ont créé un musée sur la vie des 
villageois du Ségala et qui vous raconteront  l’histoire du viaduc 
ferroviaire. 
On peut descendre à la gare de Tanus, au lieu de Carmaux,  si 
l’on veut raccourcir la balade.

On approche le viaduc en prenant la route à droite de l’église. 
Une descente et nous voici à l’extrémité du viaduc côté 
département du Tarn (de l’autre côté c’est l’Aveyron). On 
domine la voie ferrée et l’arche sud de l’ouvrage. 
C’est le moment des photos et de la lecture des panneaux 
explicatifs sur l’aire d’information.

En poursuivant la route c’est une rapide descente au fond 
de la vallée.  La traversée du Viaur au Pont de Tanus est le 
passage en Aveyron. 
Un peu plus loin, vous trouverez une aire aménagée 
bienvenue pour un pique nique ou un temps de repos. 
D’un côté le viaduc ferroviaire dans toute sa légèreté 
métallique et de l’autre, le viaduc routier, chef d’oeuvre de 
béton tout en finesse aérienne.

Les Viaducs du Viaur 
Boucle au départ de Carmaux

Itinéraire et points d’intérêt
Point d’eau, ravitaillement, aire de pique-nique, à voir, gare desservie

https://valorisationviaducviaur.com/vie-association/


Étapes principales

Depuis l’aire de repos, on peut poursuivre vers St Just sur Viaur 
et passer sous le viaduc (autre vision intéressante) 
La poursuite de cette balade dans ce sens vous amènera sur le plateau côté 
aveyronnais avec possibilité de reprendre le train à Naucelle et de passer en 
train sur le viaduc.
Pour nous ce sera un retour à notre point de départ Carmaux et 
donc une longue montée pour rejoindre Tanus.

Pour cela, revenir vers le Pont de Tanus et poursuivre sur 
l’ancienne route nationale aujourd’hui quasi abandonnée du fait 
de la création du viaduc routier. La montée est tranquille sans 
trafic sur 4 km et l’arrivée à Tanus sera ouf de soulagement et 
satisfaction.
Votre balade peut se terminer à Tanus puisque la plupart des 
trains vers Carmaux ou Rodez s’y arrêtent. La notre continue 
vers Carmaux

Plusieurs trajets sont possibles : 
● le plus rapide est de prendre la D988 ou ancienne route 

nationale. Le revêtement est bon et elle est peu 
fréquentée, les automobilistes lui préférant la voie rapide.

● nous avons choisi, pour le plaisir, une petite variante du 
trajet aller en passant par Moularès avant de retrouver la 
route aller à St Jean de Marcel jusqu’à Carmaux.
C’est tellement sympa et sans difficulté.
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Itinéraire et points d’intérêt
Point d’eau, ravitaillement, aire de pique-nique, à voir, gare desservie

Parcours alternatif

Les indications ne sont pas exhaustives et n’engagent pas 2P2R.
Itinéraire en grande partie sur route, veillez à rester prudent et respecter le code de la route

Nous avons choisi une version avec un minimum de difficulté mais d’autres variantes que nous 
n’avons pas testées peuvent être envisagées, elles ont chacune leur intérêt.

● Poursuivre la route jusqu’à Naucelle-gare et revenir en train, ce qui permet de passer sur le 
viaduc.

● revenir par la rive droite du Viaur en poursuivant sous le viaduc et prendre la direction de 
Pampelonne, intéressant mais les montées sont sévères.

● Belles possibilités de randonnées à pied, des itinéraires sont proposés


