
 

 
Syndicat d’initiative des Raspes du Tarn 

Tél./Fax. :05 65 62 54 92 
e-mail : info.letruel@roquefort.com 

Parking : Place de l’Eglise 
Durée : 3h15 
Distance : 10 km 
Difficulté :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boucle  : 1h – 4km 

Départ : Place de l’église du Viala, l’église dans votre dos, 
prendre la rue à droite sous la place. À 50m à gauche, vous 
trouverez un porche, empruntez-le. Le fléchage indique la 
direction du Minier. La descente est assez rapide, mais sans 
réelle difficulté. 
À partir du Minier, vous pouvez, soit remonter au Viala du Tarn 
par le GR763 en suivant le ruisseau pendant quelques mètres sur 
sa rive gauche, soit continuer en enchaînant avec la boucle 2. 
 

Boucle  : 2h15 – 6km 
Départ : Place de l’Eglise du Minier, emprunter le chemin situé à 
gauche devant le terrain de boules. 30m après, emprunter le 
chemin qui remonte, la montée est rapide, tournez au bout de 

400m sur votre droite. Vous passez devant une Lavogne   et 
bien plus loin en suivant le chemin, vous rencontrerez un site 

troglodytique . Redescendez, passez devant la fontaine et 
réempruntez le chemin par lequel vous êtes montés. 

Attention : munissez-vous d’un équipement adéquat pour ce type de 
randonnée. Partez correctement chaussé, prenez de quoi boire, sachez lire 
la signalisation et respectez les consignes d’usage, vous passerez un très 
bon moment… 

Circuit : 2 boucles Le Viala – le Minier 

 

 

 

 

Départ 



 

 
Syndicat d’Initiative des Raspes du Tarn 

Tél./Fax. :05 65 62 54 92 
Courriel: info.letruel@roquefort.com 

Parking : à Pinet 
Durée : 3h15 
Distance : 6 km environs 
Difficulté :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Départ : de Pinet. Devant le monument aux morts, montez 
vers le cimetière et prenez le chemin en direction du Bosc. 
Continuez vers la Beloterie et suivez le chemin jusqu’à 
Arques Hautes et Arques Basses. Sur cette portion de 
chemin, sur le plateau, vous allez découvrir une vue 
magnifique à 360°. Entre Arques Hautes et Basses, à droite 
en descendant, vous allez aussi trouver une fontaine voutée 
en pierre. À partir de là, et après Arques Basses, continuez, 
vous rejoignez une route empierrée, prenez à gauche vers 
la Sotte, passez devant la Chapelle de Plesccamps (petite 
église pré-romane dont la construction remonterait d’après 
les archives à l’an 924). À partir de la chapelle redescendez 
vers Pinet en longeant le Tarn pour arriver à votre point de 
départ. 
NB : En prenant ce circuit dans l’autre sens, la difficulté est 
plus grande, compte tenu d’une montée plus importante. 

Attention : munissez-vous d’un équipement adéquat pour ce type de 
randonnée. Partez correctement chaussé, prenez de quoi boire, sachez lire 
la signalisation et respectez les consignes d’usage, vous passerez un très 
bon moment… 

Circuit : Pinet 

Départ 

Vers St Victor & 
Melvieu 

Vers le Mas de la 
Nauq / Viala du Tarn 
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