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D I F F I C I L E

S  SITUATION
Tanus, à 15 km au nord-
est de Carmaux, direction 
Rodez par la N 88

P  PARKING
devant l’église

/  DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi

B  BALISAGE 
1 à 5 > jaune
5 à 1 > jaune-rouge et 
jaune

!  DIFFICULTÉS !
• passages techniques 
entre 2 et 3 (à éviter par 
temps pluvieux)
• non praticable à VTT

295 m 

440 m 

À DÉCOUVRIR...
>  En chemin :

• église romane de Las 
Planques, fresque (xviie) ; 
clef disponible au Café 
des Sports • les deux 
viaducs : ferroviaire et 
routier • Tanus-le-Vieux 
• roc de l’Aigle, roc del 
Gorp • vallée du Viaur

>  Dans la région :
• Cagnac-les-Mines : 
ancien centre minier, 
site du musée de la 
Mine avec galerie et 
chevalet • Monestiès : 
village médiéval, église 
gothique (xiiie), chapelle 
Saint-Jacques, mise au 
tombeau (xve) 
• Cap Découverte

Las Planques
L’incursion en vallée du Viaur est comme un retour sur le passé. 
Dans un temple de nature, vieux ponts, gués, moulins, tours et 
châteaux racontent…. Las Planques en est le symbole le plus 
précieux.

1  Partir à droite de l’église direction Saint-Just. Aux deux premières 
pattes d’oie, aller tout droit. À la troisième, tourner à gauche direction 
viaduc du Viaur. Avancer tout droit. À la patte d’oie, aller à gauche vers 
La Mourseillé et faire de même à la suivante. À la patte d’oie avant La 
Guizardié, prendre le chemin à gauche.

2  Monter par la route à droite. À la patte d’oie, poursuivre tout droit. 
Quitter la route et dévaler le sentier à gauche (propriété privée ; attention, 
descente délicate). Devant le premier pilier du viaduc, virer en épingle à 
gauche et franchir la clôture. Continuer par le chemin au milieu du pré. À 
la patte d’oie de Laval, tourner à droite. Devant la grille, prendre la sente 
à gauche, franchir le ruisseau, longer la maison par la droite et monter en 
contre-haut de la centrale électrique. Couper la route d’accès, descendre 
au bord du Viaur et parcourir la berge. 

3  Passer l’ancien pont de Tanus. Monter le second chemin à gauche. Au 
goudron, partir à gauche, puis en face. Traverser La Sicardie-Haute ; 30 m 
après, tourner sur le chemin à gauche.

4  Suivre la berge vers la droite, monter en larges zigzags. Descendre 
le chemin de Masmajou jusqu’à la passerelle sur le Viaur ; 150 m après, 
gravir à droite. Sous l’église de Las Planques, poursuivre tout droit (visite 
du site de l’église à droite).

5  Au calvaire près de l’église, partir à gauche. 100 m après, monter 
en face. Dans le deuxième virage en épingle, prendre à gauche, grim-
per dans la châtaigneraie. Laisser le chemin de droite. Passer à proximité 
des ruines du hameau des Cazes, puis d’une petite maison (La Treille). 
Franchir la passerelle sous la tour ruinée (Tanus-le-Vieux). À la route, à 
Combefedo, poursuivre tout droit, passer sous la nouvelle N 88. Prendre à 
gauche. Traverser La Moulinarié. Au croisement suivant, bifurquer à droite 
vers l’église de Tanus.
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P A T R I M O I N E

l’église des planChes

L’église romane de Las Planques doit 
son nom à la 

construction, au xiie 
siècle, d’un pont en 
planches sur le Viaur 
quand pouvoirs féo-
dal et ecclésiastique se 
disputaient le contrôle 
des lieux de passage. 
Bâtie aux xie et xiie 
siècles, elle s’appela 
d’abord Notre-Dame 
de Belmont en raison 
de son implantation 
sur un site réputé 
inviolable, promon-
toire rocheux qui 

semble jaillir des eaux du Viaur.
Prieuré de la célèbre 
abbaye bénédictine de 
Conques (Aveyron), 
occupée par les « rou-
tiers » anglais en 1381, 
elle subit le déclin au 
xViiie siècle lorsque les 
habitants de la vallée 
s’établirent sur les pla-
teaux à la culture moins 
ingrate. Une fresque 
aux motifs évangé-
liques décore le chœur 
de cette chapelle dénu-
dée classée monument 
historique en 1910.Vallée du Viaur / photo B.L.-Comité 81

Église de las Planques / photo tarn tourisme

4H45  •  17 ,5KM


