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 Les itinéraires d’intérêt départemental ont vingt ans 

Le public les appelle les « sentiers », et les utilise de plus en plus. En boucles de toutes distances ou en 
linéaires, ils parcourent les 22 entités paysagères tarnaises. Une invitation à découvrir en toute tranquillité la 

diversité des paysages du département. Petit voyage au pays de l’oxygène et de la chlorophylle.

Vingt ans, le bel âge… C’est en 1997 que 
s’est effectuée la sélection de  52 boucles 
et 12 itinéraires qui ont constitué le premier 
maillage des Itinéraires d’Intérêt Départe-
mental. Déjà, en 1990 dans le cadre du plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée non motorisée, une petite équipe 
de passionnés, autour de Patrick Urbano et 
Gilbert Momboisse, avait identifi é des sentiers 
pour les préserver. En les inscrivant au Plan, 
par délibération des communes validée ensuite 
par le Conseil général, on les mettait à l’abri 
d’éventuelles ventes de parcelles agricoles qui 

en interromprait le cours. « On allait dans les 
communes, on faisait du repérage, on évaluait 
la fi abilité des chemins, et l’on proposait aux 
communes l’inscription au Plan. Nous avions 
commencé à Castelnau-de-Montmiral, puis 
parcouru tout le département » se souvient 
Patrick Urbano, aujourd’hui Directeur de 
l’Environnement. 
Sept ans après, une politique de randonnée 
se mettait en place, en s’appuyant sur l’expé-
rience acquise et l’action d’un partenaire 
majeur, le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre (CDRP). La stratégie, en défi nissant 

des sentiers-pilotes, favorisait la découverte 
des paysages dans leur remarquable diver-
sité, en prenant en compte l’ambiance, le 
végétal, le patrimoine de proximité, les acteurs 
(granitiers, vignerons, producteurs). « L’enjeu 
était double : inviter les tarnais à redécouvrir 
leur territoire et conforter son attractivité 
touristique » souligne Patrick Urbano, qui 
parle d’une « mine d’or paysagère », forte 
de 22 entités différenciées. La prospection 
a permis de définir  deux itinéraires pour 
chacune, auxquels s’ajoutent les linéaires 
(GR, GR de Pays)
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 Les associations locales et les 
collectivités se mobilisent

Le partenariat avec le CDRP s’est élargi 
vers les associations de randonneurs, dont 
les bénévoles ont participé au balisage et 
l’« écoveille », bénéficiant d’une formation, 
ainsi que d’une licence et d’une assurance 
« baliseur ». Tous les quatre ans, les itinéraires 
sont rebalisés, tous les deux ans, ils font 
l’objet d’une visite avec fiches de contrôle 
qui remontent au Service Environnement 
via le CDRP. « La force du CDRP nous a été 
précieuse. Il a constitué un relais vers les asso-
ciations et les collectivités. Progressivement, 
toutes les communes, EPCI et communautés 
d’agglomération ont adhéré à cette démarche 
qualité, conciliant les intérêts publics et privés, 
dans un partage équitable et raisonné de 
l’espace. Les maires ont été très réceptifs » 
précise Patrick Urbano. La randonnée a ainsi 
ouvert la voie à d’autres pratiques, comme 
les sports de pleine nature, qui adoptent la 
même démarche faite de dialogue, de parte-
nariats et d’échanges permanents. L’aména-
gement des voies vertes, sur d’anciennes 
voies ferrées, a ouvert ces parcours à des 
publics variés, allant des promeneurs aux 
cyclos et VTT, aux coureurs de fond et aux 
handicapés. Albi – Castres (44km), lauréat du 
« Prix Européen des voies vertes » en 2007, 
Mazamet – Labastide-Rouairoux (24km), 
Gijounet – Lacaune (12km) voient passer un 
large éventail d’usagers : leur piste de sable 
compacté, de 3 mètres de large, et leur 
traitement paysager, préservant le caractère 
naturel et rural, sont pour beaucoup dans 
leur succès.

Maintenance, cohérence et visibilité 
Définir est une chose, entretenir en est une 
autre, avec un coût financier : le Conseil 
departemental met alors une enveloppe de 
150 000€ pour assurer la maintenance – 
au sens large – de ces chemins (balisage, 
élagage, nettoyage des détritus).  L’entretien 
est confié à des entreprises d’insertion, des 
ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le 
Travail), auxquels s’ajoute depuis les années 
2000 le renfort de 5 agents du Département., 
pour la mise en place du mobilier et les inter-
ventions d’urgence.  Le partenariat avec le 
CDRP permet d’assurer une veille sur l’état 
des chemins, une stratégie de prévention qui 
évite souvent les gros travaux. Le départe-
ment a également proposé au CDRP et aux 
collectivités (communes, communauté de 
communes) un projet qualité, qui offre une 
approche méthodologique et une cohérence 
au dispositif. Il est plus lisible pour tous les

CDT Tarn - Pascale Walter
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acteurs, y compris les promeneurs : un modèle 
de convention avec les propriétaires privés, 
les normes de balisage de la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre, une 
signalétique repérable (panneaux gravés en 
imitation bois). Ce dispositif met le marcheur 
dans les meilleures dispositions. « Il n’a plus 
peur de se perdre, il concentre son atten-
tion sur le paysage. C’est une balade sans 
soucis, où les familles sont en situation de 
voir, écouter, sentir et ressentir le paysage » 
ajoute Gilbert Momboisse qui connaît le 
moindre détour des chemins.
  

Le sentier, un atout touristique

Restait à assurer la promotion de ces Itiné-
raires d’Intérêt Départemental : c’est la mission 
du Comité Départemental de Tourisme (CDT), 
troisième signataire de la charte départe-
mentale de la Randonnée Tarnaise (avec le 
Conseil départemental et le CDRP). Il l’assure 
au travers de deux guides de randonnée : 
« Le Tarn à pied », paru en avril 2002 (troi-
sième meilleure vente nationale des éditions 
de la Fédération Française) qui propose les 
52 boucles ; « Traversées dans le Tarn », qui 
rassemble les linéaires du Tarn (GR, GRP, 
autres parcours d’itinérance et voies vertes) ; 
« Guide des Sentiers du patrimoine » qui recense 
25 itinéraires permettant de découvrir le patri-
moine tarnais dans sa diversité : paysagère, 
naturelle, historique, architecturale, culturelle, 
gastronomique, etc.
Dans la foulée des Itinéraires d’Intérêt Dépar-
temental, sont nés les Sentiers d’Initiative 
Locale, portés par les collectivités (communes, 
EPCI, Pays), dans le même esprit de qualité : 
ils ont démultiplié l’offre, avec 3 800 km 
supplémentaires offerts aux promeneurs. 
Ils sont gérés directement par la collectivité 
locale ou par une association à qui elle en 
délègue la maintenance. Le balisage, la 
charte signalétique est de la responsabilité 
de la collectivité qui appose son cachet sur 
les panneaux indicateurs.

> L’aménagement des voies 
vertes, sur d’anciennes 

voies ferrées, a ouvert ces 
parcours à des publics variés, 

allant des promeneurs aux 
cyclos et VTT, aux coureurs 
de fond et aux handicapés

A l'occasion des 20 ans des sentiers d'intérêt départemental, le Département 
organise une matinée « Rando » à destination du grand public le dimanche 2 juillet.

Parmi les sentiers gérés par le Département, il a été choisi un itinéraire offrant au 
public les meilleurs atouts se prêtant à la lecture de paysages et à une découverte des 
espaces naturels. Cette randonnée sera organisée à Labruguière, avec deux circuits au 
départ de la base de loisirs d'En Laure : le sentier du Carbonéral (21 km) et le sentiers 

des Gaux (7 km), ce dernier étant praticable en fauteuil tout-terrain et en joellette.

À RETENIR

Pour fêter les 20 ans, 
 rendez-vous le 2 juillet  à Labruguière !

Randonnée de la Paix 
et de la citoyenneté

Organisée par le Département, associé au CDRP, cette manifestaion 
sera organisée le mardi 16 mai à Lautrec à partir de 10h
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> Des pionniers toujours là
Ils ont largement participé, il y a vingt ans, à la réalisation d’un Itinéraire d’Intérêt Départemental près de chez eux. Passionnés, vision-
naires et pragmatiques à la fois. Bernadette Oudet, à Castanet, a joué un rôle majeur dans la naissance du « Chemin des Moines ». Louis 
Lacan également, dans l’émergence du Sentier de Saint-Sébastien à Puylaurens, Martine et Guy Pagès, de Montredon-Labessonnié, 
dans l’ouverture du Sentier de l’Oulette, et M. Esclande dans celle de la Balade Montéliote.

Et maintenant…  
Le partage des espaces

 Depuis deux ans,  deux nouveaux chantiers, 
initiés par Sandrine Sauvaire et Sandrine 
Carme s’ouvrent sur ces itinéraires. « Le 
premier porte sur la gestion de la randonnée 
« multi-pratiques ». Il existe une forte demande 
des cavaliers, des Vttistes, des quads, etc. 
Plutôt que de multiplier les sentiers, ce qui 
aurait un coût, ou de procéder à un surba-
lisage, il faut optimiser les itinéraires exis-
tants en les ouvrant aux divers pratiquants,. 
Cela suppose un protocole de partage des 
espaces » souligne Hélène Magnanon, chef 
de service « Gestion de l’environnement ».  Le 
dialogue est donc ouvert avec les Comités 
sportifs, y compris les randonneurs motorisés 
responsables. La CDESI (Commission Départe-
mentale des Espaces, Sites et Itinéraires) est le 
lieu naturel d’échanges. Ces divers acteurs 
sont parvenus à s’entendre sur une charte 
commune. Depuis 2016, le deuxième chantier 
porte sur la valorisation des itinéraires, en 
prenant en compte les besoins de publics 
spécifiques : scolaires et périscolaires, MJC, 
seniors, handicapés, sport santé, itinéraires 
sportifs, marche nordique, etc. « Nous invitons 
ces publics à qualifier les sentiers par rapport 
à leurs besoins. Faut-il un point d’eau, une aire 
de pique-nique, un accès aux bus au point 
de départ du sentier ? C’est un travail de 
longue haleine, pour lequel nous recherchons 
des partenaires qui testeront les sentiers » 
poursuit Hélène Magnanon. 

Cet appel a trouvé un large écho lors de 
la réunion de février 2017, où la représen-
tativité était forte et l’envie de participer à 
cette démarche de qualification clairement  
exprimée. Les Itinéraires d’Intérêt Départe-
mental, les voies vertes, les Sentiers d’Intérêt 
Local, pas l’ombre d’un doute, ça marche. 
Ca roule et ça galope déjà : ce partage des 
espaces – au-delà du plaisir à goûter la 
nature et les paysages tarnais - est aussi un 
marqueur de citoyenneté. 
 

> Le balisage, la charte 
signalétique est  

de la responsabilité de 
la collectivité qui appose 

son cachet sur les 
panneaux indicateurs

Lac Bancalié - CDTTarn - PascaleWalter
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Pour tous les goûts et 
toutes les formes

Les Itinéraires d’Intérêt Départemental  
proposent des parcours à faire en famille, 
sur de petites distances (2,5 km), comme le 
tour du Mont Barre ou la boucle du Cayla, 
à Andillac. D’autres, plus longs, prennent la 
journée et attirent les marcheurs confirmés : 
Lacaune – le Montalet (19 km), le sentier du 
salvagnacois (22 km), le sentier du Masnau-
Massuguiès.

> Les itinéraires les plus populaires 

Il est difficile d’établir un palmarès, mais le « Désert de Saint-Ferréol », (sentier de la Capelette, photo ci-dessus), celui de la 
chapelle de Las Planques (Tanus), les Rocs de Crémaussels (Sidobre), la Voie Romaine (de Massac-Séran à Puylaurens), le sentier 
du Patrimoine (Puycelsi), le sentier de la Montélarié (la « Balade Montéliote », près du lac de la Raviège), ou la boucle de Roquerlan 
(sentier des Escaunelles, au-dessus de Mazamet) ont de larges faveurs du public.

CDT Tarn - Pascale Walter
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