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Balade du dimanche : le viaduc du Viaur
jeudi 31 mars 2022, par Joëlle MM

Entre Rodez et Carmaux, 2 viaducs (un ferroviaire et un autoroutier)
enjambent la verte et profonde vallée du Viaur.
Le viaduc ferroviaire, œuvre de Paul Bodin et merveille architecturale,
fête ses 120 ans et vient d’être inscrit aux Monuments Historiques. Le
viaduc autoroutier draine aujourd’hui la circulation laissant la vallée loin
de toute nuisance automobile. 
Notre balade, en boucle depuis la gare de Carmaux, va nous amener aux
pieds des viaducs. Nous serons accompagnée par un passionné et
bénévole de l’Association de sauvegarde du viaduc, des surprises et de
bien belles choses au programme... 
Coté difficulté, qui dit vallée dit dénivelés, cette balade est réservée aux
personnes ne craignant pas les côtes. Compter une cinquantaine de
kilomètres sur route.

Cerise sur le gâteau, ce sont les tarnais habitués à nos balades du
dimanche qui vont nous accueillir.

Inutile de préparer les pique-nique, Maud a pensé convivialité et restauration (voir en PJ)

Balade complète les nouveaux inscrits seront sur liste d’attente.

Au programme :

départ en train Toulouse Matabiau à 7 h 25, arrivée à Carmaux 8 H 42
balade vers Tanus par St Jean de Marcel et petites routes rurales.
visite surprise musée à Tanus par le bénévole de l’Association de Sauvegarde du Viaduc.
passage et arrêt à l’aire d’informations touristiques à l’extrémité sud du viaduc.
repas et accueil par les tarnais sur aire de pique nique au pied des viaducs
montée sur Tanus par l’ancienne route nationale dépourvues de voitures.
retour sur Carmaux par Moulares
retour sur Toulouse en train :

Carmaux 16 h 50 - Toulouse 18 h 20
Carmaux 17 h 34 - Toulouse 18 h 52

Inscriptions : lesbaladesdudimanche2p2r@gmail.com

Balade complète les nouveaux inscrits seront sur liste d’attente.
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