
Située aux portes d’Albi et bordée au sud par la rivière Tarn, la commune de Lescure 
d’Albigeois s’étend entre plaine et collines. Depuis plus d’un millénaire, elle s’est développée 
autour d’un centre-bourg historique, ancien fief de la papauté et fief seigneurial. Pendant 
plusieurs générations, son économie a été basée sur la mixité de l’apport industriel (sidérurgie 
et mines) et surtout la culture maraîchère, perpétuant une tradition et une culture locale 
(l’oignon de Lescure). Les chemins de la plaine vous feront découvrir les paysages agricoles 
et le riche patrimoine historique de la commune.
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Parking de la médiathèque.

Depuis le parking, engagez-vous à gauche sur 
la route de Saint-Michel. Vous passez devant 

l’église Saint-Michel, datant du XIe siècle, et considérée 
comme l’un des plus beaux monuments roman du Tarn. 
Longez le mur d’enceinte du cimetière. Continuez tout 
droit puis prenez le chemin de Flaujac, à droite à la 
première patte d’oie.

À l’intersection avec le chemin de Peyrat, tournez 
à gauche et continuez tout droit en direction de 

l’église Saint-Michel.

Accès

Point de départ
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Depuis Albi, prenez la direction de Carmaux (RN88). 
Au giratoire de l’Arquipeyre, suivez la direction de 
Lescure d’Albigeois et au giratoire suivant tournez 
à droite dans la route de la Barrière. Suivez la 
direction de l’église Saint-Michel pendant 2 km 
pour arriver à la médiathèque.

Sur la route de Saint-Michel, à la hauteur de la 
maison de retraite, prenez à droite dans la rue 

de l’Albarède, puis une nouvelle fois à droite dans la 
rue de Labar qui devient 500 m plus loin le chemin 
de la Malsanguié. À la dernière intersection tournez à 
gauche sur le chemin du Serayol Haut.

Tournez à gauche sur le chemin des Courduraries 
et rejoignez le giratoire de l’avenue Jean Jaurès. 

Traversez-le puis prenez à gauche dans Cami viel.

À l’intersection avec l’avenue de l’Hermet prenez 
à gauche puis 150 m plus loin à droite et traversez 

le jardin public l’Espace Renaissance pour rejoindre la 
place Celestin Calvière. Sur votre gauche vous pouvez 
voir la Tour de l’Horloge qui marque l’entrée principale 
du village médiéval.

Empruntez la « petite rue » puis tournez à 
gauche pour rejoindre la Grand’rue. Continuez en 

direction de l’église Saint-Pierre, vestige du château 
du marquis de Lescure. Continuez tout droit dans la 
rue Saint-Pierre puis tournez à droite dans la rue de 
l’Arca. À son débouché, descendez vers la droite pour 
rejoindre la rue de l’Esperou dans laquelle se trouve 
la pharmacie. Au bout de la rue, prenez à droite pour 
rejoindre le parking de la médiathèque.
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Un peu

Tour de l’Horloge 



Le village
Quelques vestiges archéologiques témoignent 
d’une occupation à l’époque gallo-romaine. 
Mais c’est vers l’an mil qu’un castrum s’élève, à 
proximité du Tarn et du ruisseau de Coules. Un 
château existe alors, dominant le village fortifié 
qui s’installe au pied.
Dépendant à l’origine des comtes de Toulouse et 
plus particulièrement de Constance, épouse du 
roi capétien Robert le Pieu, la seigneurie est par 
la suite transmise à l’ancien percepteur du roi, 
le pape Sylvestre II. Dès 1012, Lescure prend le 
statut de fief pontifical jusqu’à la révolution. De 
cet ensemble fortifié, il ne subsiste que la porte 
dite « Tour de l’Horloge ».

La tour de l’Horloge appartenait aux fortifica-
tions du bourg et contribuait à sa défense et à sa 
protection. Entièrement constituée de briques, 
monument historique depuis 1911, elle se 
dresse avec ses mâchicoulis, créneaux et meur-
trières depuis au moins cinq siècles.

d’histoireUn peu
L’église Saint-Michel
L’église Saint-Michel, fondée au cours du 
Xe siècle par les moines bénédictins de l’abbaye 
Saint-Michel de Gaillac, est un édifice roman 
harmonieux où architecture et sculpture 
monumentale ont été conservées.
Implantée à l’extérieur du bourg ancien, entourée 
par le cimetière, l’église bâtie en pierre de taille, 
à l’exception du clocher, dévoile un portail d’une 
remarquable qualité.
À l’intérieur, une vingtaine de chapiteaux avec 
scènes historiées, animalières et végétales 
rythment le décor, sublimé par une architecture 
sobre.

L’église Saint-Pierre
Ancienne chapelle du château, elle fut cédée par 
la famille seigneuriale aux habitants vers 1600. 
Construite en brique et de style gothique, elle 
a subi de nombreux remaniements au cours des 
siècles. On doit à Nicolas Greschny, peintre local, 
la fresque du chœur réalisée en 1957.



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

Mairie de Lescure d’Albigeois
05 63 60 76 73 - www.mairie-lescure.fr 

Lescur’rando 
05 63 60 43 92
www.lescur-rando.e-monsite.com 

Lescure Évasion 
05 63 60 41 93

L’activité maraîchère
Située sur la rive droite du Tarn, la plaine accueille depuis 
plusieurs siècles une activité maraîchère qui a contribué 
à établir une identité propre à Lescure. Célèbre pour son 
fameux oignon « la ceba de L’Escura », la commune 
conserve à travers son paysage les signes d’un maraîchage 
qui fut prospère pendant plus d’un siècle (1850-1960). Les 
multiples puits, pigeonniers, cabanes, serres… permettent 
d’imaginer l’évolution d’une activité qui se modernisa avec 
la mécanisation des moyens de production.

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.

a decouvrir en chemin
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