
Une agréable alternance de sous-bois et de chemins de crêtes donne à ce sentier un bel 
aperçu de la diversité paysagère du Séquestre. Sur les hauteurs, l’horizon s’ouvre avec une 
vue panoramique depuis les hauteurs de la Grésigne jusqu’aux premiers contreforts du Massif 
Central en passant par la Cité Episcopale et les vallons de Carlus.

facile

2h

7 km

172 a 255 m

Balades en Albigeois

Sentier des Crêtes
Caminòl de las crincas



0 500 mNord

Balisage de l’itinéraire Bonne
 direction

Changement
de direction

Mauvaise 
direction

Legende

Église

Point de vue

Curiosité

Ca
rt

e 
IG

N
 ©

IG
N

 - 
Pa

ri
s 

- R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

it
e

1

2

3

4

5

6

Sentier de Carlus



Depuis la rocade, prenez la sortie Le Séquestre / Albi-
Université. Depuis le parking de covoiturage, prendre di-
rection le Séquestre. Au rond-point, prendre la 1re sortie à 
droite, avenue Saint-Exupéry, puis au rond-point suivant, 
la 1re sortie également. Au dernier rond-point, prenez la 
3e sortie à gauche, vous êtes arrivés à la Mairie (place 
Jules Ferry).

Place Jules Ferry 

Depuis la place, empruntez la rue Marcel Pagnol. 
Après le 2e rond-point prenez à droite le chemin 

piétonnier entre les maisons. Au débouché du chemin, 
tournez à gauche dans la rue de la Gardie puis engagez-
vous 50 m plus loin sur la droite dans la rue de Pendariès. 
À voir sur votre gauche, un magnifique platane bicente-
naire.

Au carrefour, continuez tout droit dans l’impasse 
de Gouderle et poursuivez ensuite sur le chemin de 

terre qui rejoint le haut de la colline à travers champs et 
bois. 

À la croisée de 4 chemins, allez à droite pour  
rejoindre la table d’orientation depuis laquelle vous 
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pouvez admirer un très beau point de vue sur l’Albigeois. 
Revenez sur vos pas et prenez le 1er chemin à droite qui 
serpente dans le bois. Après le bâtiment de l’ancien stand 
de tir, prenez à droite le chemin de Tailleferier, d’abord en 
terre puis goudronné. 
À l’intersection, continuez tout droit sur le chemin 
de Tailleferier. Sur votre droite observez «  la maison 
carrée », une des plus anciennes maisons du Séquestre. 
Traversez le lieu-dit la Gardie et poursuivez en direction 
du château d’eau.

Au lieu-dit Duraud, situé un peu avant le château 
d’eau, continuer tout droit sur la route goudron-

née. Au lieu-dit Claumont engagez-vous à gauche sur 
un chemin de terre, puis après 50  m, tournez à droite 
pour rejoindre la balise rouge et blanche de l’aérodrome. 
Après la balise, descendez la colline (attention : secteur 
très pentu).

À la sortie du bois, prenez à gauche et contour-
nez la colline pour rejoindre le lieu-dit Duraud. À 

l’intersection avec la route goudronnée, prenez à gauche 
puis immédiatement à droite en direction du château 
d’eau. Continuez tout droit sur le chemin de terre qui 
rejoint l’avenue de Saint-Exupéry.

Au niveau du giratoire de la Bondancie, prenez à 
droite et longez l’avenue jusqu’au prochain rond-

point où vous prendrez à droite, la rue Alphonse Daudet 
pour retrouver le parking de la Mairie.
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Chemin de Tailleferier



Appelé «Sequestrum Castri Veteris» dans 
une transaction de 1368, Le Séquestre est une 
portion de l’ancienne communauté du Castelviel 
qui avait été confisquée par le Roi Charles V. Cette 
transaction apparaît en pleine période troublée de 
la guerre de 100 ans. En effet, après le Traité de 
Paix de Brétigny (1360), l’albigeois était envahi 
par de très nombreux routiers et mercenaires qui 
rançonnaient la région. Notre territoire a peut-être 
servi de monnaie d’échange !
 
Jusque dans les années 80, Le Séquestre  n’était 
composé que d’une mairie-école le long de la 
RN 88 et de quelques fermes et maisons éparses. 
L’école actuelle a été construite en 1986 (alors au 
milieu des champs) suivie par la mairie et le cœur 
de village.
Pourtant, ce village «récent» abritait plusieurs 
sites gallo-romains. Des restes d’amphores, des 
fragments de lampe à huile, une meule gallo-

romaine, ont ainsi été découverts sur la commune 
depuis 2001. Certains de ces vestiges sont à 
découvrir dans la vitrine, à l’entrée de la mairie.
En 2010, un mur antique de 14 m de long et de 60 
cm de large, d’origine indéterminée, a été dégagé 
dans la plaine proche du lieu-dit Savène.
En juin 2012, d’autres éléments antiques plus 
anciens ont été trouvés au lieu-dit Claumont  : 
notamment un drachme Ruthène (pièce de 
monnaie) du 1er siècle avant JC et d’autres 
monnaies romaines du Bas-Empire (350 après JC). 

Une présence médiévale a également été 
attestée grâce à la présence d’une Motte Castrale 
(Xe - XIe siècle) en haut du Puech de la Gardie 
(invisible aujourd’hui).
Ouvrage de défense médiéval, la motte castrale 
était considérée comme un château fort primitif. 
Elle était composée d’un rehaussement de terre 
(la motte) occupé par une forte palissade et une 
tour de guet. Ces structures en bois, rapides à 
construire, répondaient aux raids des Vikings et 
des Sarrasins.
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Vers d’autres itinéraires...
La collection de fiches 
« Balades en Albigeois »  
vous propose une sélection 
d’itinéraires de randonnée 
pour découvrir le patrimoine 
de l’agglomération albigeoise.

Communauté 
d’agglomération
de l’Albigeois
05 63 76 06 06
www.grand-albigeois.fr

Mairie du Séquestre
05 63 54 40 13
www.lesequestre.fr

• À partir de la table d’orientation : 
d’ouest en est, le promeneur découvre la 
tour de Castelnau-de-Lévis, Notre Dame 
de la Drêche, la Cité d’Albi classée au 
patrimoine de l’UNESCO et le Puy-Saint-
Georges.

• De la route de la crête : d’est en ouest, on 
trouve le Puech du Séquestre, le Puech 
de Brugues et le Puech de la Gardié. Au 
sud, on peut par temps clair, admirer 
quelques sommets des Pyrénées. Vers 
l’ouest, la vue sur la plaine nous fait 
découvrir plusieurs clochers : Florentin, 
Marssac, Labastide-de-Lévis ainsi que 
le barrage de Rivières… 
Prenez vos jumelles ! 

a decouvrir en chemin


