
Cette magnifique balade offre de remarquables points de vue sur le 
hameau de Pont de Cirou et sur la vallée du Viaur. N’hésitez pas à être 
curieux et vous pourrez ainsi découvrir, à proximité du circuit, le moulin 
de Pignac, restauré de 2006 à 2009 par la Communauté de communes 
du Ségala carmausin.
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Info pratique
Une voie romaine secondaire Toulouse - Rodez passait par le Pont de Cirou après avoir traversé les communes de Virac, Monestiés, Trévien, Almayrac et Mirandol. Elle se présentait comme un chemin large de 2,20m environ, « pavé » de galets de Trévien à Mirandol et baptisé par la suite « cami roudanès ». Quant au pont de Cirou lui-même (XIVème), il est le plus ancien des ouvrages de franchissement du Viaur.

Info pratique
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Le départ se fait de la place de la 
mairie de Mirandol. Dos à la mairie, 
prendre la route à droite et 
emprunter la route de la Bonne-
terie. 

À la Bonneterie, poursuivre toujours 
tout droit sur le chemin qui descend 
en sous-bois. À l’embranchement, 
tourner à droite et remonter le long 
de la rivière, jusqu’à Pont de 
Cirou.

Entrer dans le village (Pont de 
Cirou), ne pas s’engager sur le pont 
(sur votre gauche), monter 100 m 
puis, avant la sortie, prendre à 
droite la rue pavée (à gauche, accès 
au moulin de Pignac). En haut du 
village, s’engager dans le chemin 
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qui monte à gauche (ancienne voie 
romaine, quelques pavés en témoi-
gnent encore).

Arrivé à la route, sur le plateau, 
tourner à droite. Au premier carre-
four, continuer sur la route 
goudronnée en face qui monte en 
pente douce. Quitter ensuite la 
route principale pour un chemin 
goudronné à droite qui devient 
chemin de terre. Poursuivre alors 
sur ce chemin qui vous amène au 
hameau de la Borie. Remonter 
légèrement sur la gauche puis 
emprunter le chemin sur la droite 
en direction du bas du village.
Contourner l’église par la droite et 
arriver à la place de la mairie.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRéVOIR UN éQUIPEMENT ADAPTé (ChAUSSURES, 

VêTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER ©
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