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Voie verte

44 km

Le chemin
des droits de l’homme

Voie ve r t e
Le chemin des droits de l’homme

Voie verte
Le chemin des droits de l’homme

les s ites à découv rir…

Le « chemin des droits de l’homme »
44 km d’une ancienne voie ferrée reliant les villes d’Albi et
Castres, sont aménagés en voie verte (piste sablée de 3 m de
large). Son aménagement est guidé par le souci de constituer un
espace de nature. Cet ensemble ouvert à tous les usagers non
motorisés connaît un très large succès populaire et une véritable
appropriation par ses usagers.

La plus grande haie du département
Outre son intérêt pour la promenade et la randonnée, l’ancienne
emprise de la voie ferrée constitue un ensemble d’intérêt naturel
assez remarquable ; sur l’ensemble du linéaire près de 35 km de
haies encadrent la voie. Ces haies champêtres qui rassemblent
des essences arborées et arbustives locales (noyers, érables,
pommiers, églantiers, prunelliers, merisiers) présentent un grand
intérêt floristique et faunistique. Elles offrent un exemple valorisant pour la sensibilisation du public et des actions d’éducations
en direction des scolaires.

Un chemin buissonnier

C’est un chemin buissonnier qui serpente paisiblement au cœur
de la campagne tarnaise. Les collines façonnées par la mosaïque
des cultures, ponctuées de fermes et de pigeonniers s’y dévoilent
régulièrement dans l’échancrure des haies vives... Ici, le chêne,
l’ailante, l’érable, le noyer ou le sureau accompagnent fidèlement
le promeneur. Sous leur couvert s’agite une multitude d’oiseaux
et de petits mammifères... Les bords du chemin embaument le
genêt, l’aubépine, le sureau, le genévrier et quand les ronces
épaisses tapissent la haie, c’est pour offrir de succulentes mûres
aux passants.
Sur ce long ruban de sable bordé d’herbes folles, on croise toutes
sortes de promeneurs, coureurs de fond, cyclistes ; le pas attardé
des uns, la course effrénée des autres, citadins, villageois,
passants occasionnels ou inconditionnels de la voie.
Corridor végétal à l’orée des champs la voie verte se révèle
comme une véritable “traverse paysagère” au coeur des “collines agro-sylvestres” qui ondulent autour de Carbes, Lautrec,
Lombers, Dénat...

Une fenêtre sur les paysages…
La voie verte s’apparente à une “traverse paysagère” permettant
la découverte des paysages ruraux des “collines agro sylvestres”
du pays de Cocagne, entité paysagère caractéristique du Tarn
(Atlas des paysages du Tarn). Elle s’insère dans le cadre plus large
du schéma cyclable départemental “Vélos routes et voies vertes”
(à terme un axe cyclable : Cordes, Albi, Castres, Mazamet et St Pons Bédarieux dans l’Hérault sera réalisé (travaux en cours entre
Mazamet et Bédarieux dans l’Hérault soit 70 Km).
L’ouverture ou l’amélioration de fenêtres visuelles dégage des
perspectives intéressantes sur les paysages et le patrimoine local
(pigeonniers, fermes, hameaux, chapelles). Dans les coteaux de
Lautrec, la voie verte traverse la zone de culture AOC de l’Ail rose.
Des bancs, tables de pique-nique et des fontaines ont été installés sur le linéaire.
Des panneaux pédagogiques jalonnent le parcours informant le
public sur les paysages, la flore, la faune, le patrimoine bâti, les
productions locales…

Une ancienne voie ferrée

La section Albi – Castres de la ligne de chemin de fer Castelnaudary – Rodez a été ouverte en 1869 pour le transport des voyageurs mais aussi du charbon des mines de Carmaux.
Après la fermeture du trafic le Conseil Général a racheté l’emprise en 1994. Un sentier de randonnée a été alors ouvert. A
compter de 1999, le Conseil Général a décidé d’aménager ce site
en voie verte qui a été inaugurée le 27 février 2007.
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Une action inscrite dans le développement durable...
Vecteur de découverte des paysages, espace de grand intérêt
naturel, la voie verte participe à la qualité de vie des tarnais avec
un souci de proximité. En faisant appel à des structures d’insertion, et à de petites entreprises locales, sa gestion s’insère dans
la solidarité et dans le développement local. Elle entretient également une participation dynamique avec les collectivités et les
associations comme avec les différents acteurs et gestionnaires
de l’espace. Lieu de convivialité, accessible à tous, elle formalise
un lien ville – campagne et met en présence de multiples usagers
toutes générations confondues. A ces divers titres, l’action
menée sur la voie verte s’insère naturellement dans le programme
d’Agenda 21 mis en œuvre par le Conseil Général.

POUR VOS SEJOURS DANS LE TARN
Adresses et informations

Comité Départemental du Tourisme du Tarn :
Moulins Albigeois, BP 225 - 81006 ALBI Cedex
Tél. 05 63 77 32 10 • Fax 05 63 77 32 32
www.tourisme-tarn.com • e-mail : documentation@cdt-tarn.fr
Tarn Réservation Tourisme : Hôtels, campings, maisons et
chambres d’hôtes, gîtes Clévacance, Logis de France. 41, Rue
porta - BP 60336 - 81027 Albi Cedex 9. Tél. 05 63 77 32 30
Fax 05 63 77 32 32 • www.tarn-reservation-tourisme.com
e-mail : loisirs-accueil@tourisme-tarn.com
A.T.T.E.R : (Relais “Gîtes de France”, “Bienvenue à la ferme”,
chambres d’hôtes) BP 80332 • 81027 ALBI cedex 9
Tél. 05 63 48 83 01 • Fax 05 63 48 83 12
www.gites-tarn.com • e-mail : gitesdutarn@free.fr
Le Comité Départemental de Cyclotourisme :
148 avenue Dembourg - 81000 ALBI • Tél. 05 63 46 18 50

… pour tous les publics
Un très large public s’est approprié cet espace - promeneurs,
randonneurs, cyclistes, coureurs de fond, cavaliers et personnes
à mobilité réduite. Lien ville – campagne, il constitue un lieu de
convivialité toutes générations confondues. La proposition d’un
collectif d’associations d’appeler cette voie « chemin des droits
de l’homme » a été retenue.

Les offices de tourisme
et syndicats d’initiative
ALBI 81000 Tél. 05 63 49 48 80
www.albi-tourisme.fr • accueil@albitourisme.com
RÉALMONT 81120 Tél. 05 63 79 05 45
http://tourisme.realmont.fr • office-tourisme-realmont@wanadoo.fr
LAUTREC 81140 Tél. 05 63 75 31 40
http://ot.lautrec.free.fr • ot.lautrec@free.fr
CASTRES 81100 Tél. 05 63 62 63 62
www.tourisme-castres.fr • otcastres@wanadoo.fr

