
Cordes sur Ciel : (Point de départ : Cordes sur ciel : 90 km de Toulouse / temps de trajet :
1h15)

Sentier du Causse :

Randonnée N°2 Samedi 27 juin 2009

boucle : 3h / 12 km 
difficulté : moyen 

1) S'engager sur la piste le long du cimetière.
Traverser la route. Franchir le ruisseau en fond de
vallée. Monter en face. Poursuivre tout droit. 

2) Traverser la route. 
3) A la patte d'oie, descendre à gauche vers Cordes. 
4) Laisser la rue grimpant vers la cité. Prendre à droite

en longeant un dépôt de matériaux de construction. 
5) Laisser à droite le sentier de Sarmazes et continuer

tout droit. Au stop, traverser la D600, partir à
droite. Traverser au passage piéton près de l'atelier
d'un verrier. A l'intersection des départementales,
prendre la D922 vers Gaillac. 

6) 900 m après, quitter la route qui oblique vers la
droite. Avancer tout droit sur le chemin longeant le
camping du Moulin de Julien par la gauche ; 100 m
après le camping, prendre à droite sur un chemin qui
longe, puis gravit doucement le plateau jusqu'à la
D107. Partir à droite, sur 500 m de goudron.
Traverser le carrefour. 

7) dépasser la cave coopérative. Emprunter aussitôt le
chemin de droite qui rejoint la D922. Traverser tout
droit (transformateur EDF à gauche). Capitelle 100
m plus loin, à droite. Passage en vignoble ; 550 m
après la transformateur, tourner à gauche. Continuer
tout droit. A la petite route, aller à gauche sur le
goudron ; 100 m après, tourner à droite. Rejoindre
Souel par le vieux lavoir de Foun Grande. 

Lieu de départ : SOUEL
Dans Cordes, la pierre s'impose,
compose, raconte. Une roche
calcaire que l'on foule sur les
chemins menant par des vallons
festonnés de corniches, au
plateau de Souel-Livers et ses
fins paysages de vignes où la
pierre blanche éclaire les belles
architectures.

Cordes sur ciel + jardin des paradis + sentier du Causse



Cordes sur Ciel :
 
Située au carrefour de Quercy, du Rouergue et de l'Albigeois, Cordes-sur-Ciel ne manque pas d'impressionner
par sa prestance et son allure. Dominant la vallée du Cérou, elle se dresse fièrement sur son piton rocheux qui
donne l'impression de la porter au plus haut des cieux. 
En parcourant ses rues pavées, ses escaliers, ses passages voutés, vous découvrirez le charme de cette ville aux
cent ogives. Elle réserve mille et une surprises. Par la porte en pierre de l'horloge, on accède par exemple à la
Barabacane et sa tour. Il faut ensuite se diriger vers l'imposante porte du Planol afin de pouvoir pénétrer dans
l'enceinte de la cité. Là, ses grandes maisons gothiques tout comme ses demeures plus modestes en torchis ou en
brique révèlent le caractère pittoresque de cette ville. Sur la grande place de la Halle, on découvre le vieux
puits médiéval. En prenant le chemin de ronde qui contourne l'enceinte de la ville, une vue panoramique sur la
campagne environnante se laisse contempler. 

Visite du jardin des paradis : 

Le Jardin des Paradis se trouve dans la cité médiévale de Cordes sur Ciel. Pour le trouver : très facile, suivez les
panneaux depuis la place centrale en bas de la cité et laissez vous guider.
On pourrait le définir comme une oasis de verdure sertie dans un écrin de pierre. 
Il a été labellisé en 2004 "Jardin remarquable" par le ministère de la Culture.
Il se visite en rêvant, en flânant, on y trouve de l'inspiration pour son jardin intérieur, on y apprend à
regarder la diversité de la nature avec émerveillement.
(Adultes 5 euros / Tarifs réduits pour les groupes, demandeurs d'emploi, handicapés et sur
présentation de certaines cartes.

Quelques liens pour en savoir plus : 

http://www.cordesurciel.eu/index.php
Le guide de Cordes sur Ciel :
http://v.calameo.com/1.0/cviewer.swf?bkcode=0000109675c3ac1ea6cf5&langid=fr
http://www.jardindesparadis.eu/
http://www.parcsetjardins.fr/midi_pyrenees/tarn/jardin_des_paradis-385.html
http://www.randonnees-midi-pyrenees.com/index.php?rubcode=1031&artcode=94389


