
                                             VOYAGE AU PAYS DU  SÉGALA 

 
 

 
Le Ségala : 
(Segalar en occitan) est une région  qui s'étend dans l'ouest du département 
de l'Aveyron, et dans le nord du Tarn. Il s'agit d'une région géologique, à la 
dif férence de la vicomté d'Albigeois, du Rouergue ou du Quercy, qui sont 
des régions historiques. 
 
 
 
 
 
 
Du travail de la terre et de l’élevage (le veaux du Ségala ) 
aux industries du fer et du charbon (bassin de Carmaux et Decazeville ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Terre d’histoire 
croisade de Albigeois ou Cathares 
la cathédrale d’Albi 
 
Le choix de la brique n’est pas anodin : ce matériau rappelle la couleur de la chair ce qui va à l’encontre des 

croyances cathares pour qui Jésus, le f ils de Dieu, n’était qu’un esprit pur et n’avait jamais pris la forme d’un 

homme. L’utilisation de la brique permettait donc de réaf f irmer le dogme catholique.  

Quant à cette forme brute et austère de forteresse, elle assoit la foi catholique dans une terre marquée par 

l’hérésie tout en montrant qu’il est possible d’être catholique en étant pauvre à une époque où le catharisme 

reprochait à l’église d’être riche, puissante et trop proche du pouvoir.  

C’est en 1277 que le projet voit le jour. Il faudra cinq années pour rassembler les fonds et les corps de 
métiers nécessaires à l’édif ication de la cathédrale. La première pierre est posée le 15 août 1282 ; le gros 
œuvre sera achevé un siècle plus tard en 1383. Cette construction rapide a permis d’élever un édif ice doté 
d’un seul style architectural. Le clocher et le porche d’entrée seront édif iés plus tardivement et achevés au 
XVe siècle. 
 
La gastronomie 
 
La charcuterie de  LACAUNE connue et reconnue 
 
 
L'échaudé, c'est un petit biscuit sec, de forme triangulaire, doré et plus ou moins gonf lé, à base d'une pâte 

ébouillantée puis cuite au four. 

Eh oui ! Elle doit son nom à ce qu'elle se fait « échauder », c'est -à-dire ébouillanter ! 

Un vrai biscuit de disette ou de carême, à l’origine à base d'eau et de farine, c'est tout : car on les connaît 

depuis la guerre de Cent-Ans ! 



Un biscuit qui s'est amélioré depuis le Moyen-Age : oui, on n'est plus en temps de disette, alors on 

l'agrémente aujourd'hui de beurre et d ’œufs... 

 
 
 
L’estofinade est une spécialité culinaire originaire d’Aveyron, plus précisément de la vallée du Lot. Le terme 
« estof inade » vient du mot allemand « stockf ish » (poisson bâton) désignant le poisson séché importé par 
les bateliers au XVIIIème s iècle dans le Lot. L’estof inade est un émietté de poisson, de pommes de terre et 
d’œufs, assaisonné de crème f raîche et d’ail.  
 
Le fromage : 
Cantal au nord 
Roquefort au sud 

  Première Journée 

-étape 1 : Pezenas ///ville franche d’albigeois 
 

• 164 km03h10 
 

• Départ:  Pézenas 
 

Traverser Faugères 

 

Etape B : Hérépian, Avenue des Treize Vents 

• Traverser Saint-Gervais-sur-Mar 

• a  La Croix de Mounis tourner a droite 

• CEtape C : Castanet-le-Haut, D922    aller et traverser          Traverser Brusque 

• DEtape D : Camarès,    84km 1h 40 

• pose  CAFÉ 

• Etape E : Faveyrolle 

• Traverser Saint-Izaire 

• ATTENTION TUNNEL 

• FEtape F : Broquiès, D200 

• GEtape G : Brousse-le-Château, 



• Traverser Ambialet direction ALBI  à La Suque, Prendre à droite: D999 

• Entrer dans Villefranche-d'Albigeois 

• 164km - 03h10 

.Arrivée: Villefranche-d'Albigeois, restaurant le BARRY 

 
 
 
 
 

-ÉTAPE 2  VILLE FRANCHE D’ALBIGEOIS //ALBI 
trajet  environ 30 km durée 50 minutes 
 
En suivant le Tarn 
Ambiallet 
les Avalats 
Arthes 
Lescure d’Albi 
Chemin de Gaillagues 
Le pont Vieux 
LA CATHÉDRALE ST CECILE 
 
parking soit le parking du Boulidou (Gratuit) soit le Castelviel (gratuit) 
 
 

VISITE du Veil ALBI, cloître st salvy ,et sainte CÉCILE 
 
en fonction du retour aux motos itinéraire pour CAP DECOUVERTE 
  

 
 
 
 

 
 
 
20km 30minutes 
arrivée prévu entre 18h00et 18h30 
récupération des chambre visite du cite 
repas 
bonne nuit 
 
 
récap trajet  220 km pour la journée 
 
 

journée 2 
 
Départ: Le Garric, null 

• Traverser Carmaux 



 

BEtape B : Mirandol-Bourgnounac, Rue des Rossignols 

Traverser La Salvetat-Peyralès 

 

• Traverser Rieupeyroux 

 

• CEtape C : Rieupeyroux, Rue de la Prison 

 

• Traverser Rignac 

 

 

• Traverser Fijagols 

 

Étape D : Conques-en-Rouergue, VISITE DU VILLAGE 

• 95km - 01h52 

• 11H30 DEPART POUR LE RESTAURANT 

Entrer dans Almont-les-Junies 

Arrivée: Almont-les-Junies, 

restaurant le ROLLS spécialité L’ESTOUFADE 

sortie du restaurant retour a la maison 
pour information pour un retour au départ a Pézénas 
Temps 03h04 (00h42 sur autoroute) 
Distance206 km(75 km sur autoroute) 

 

BONNE ROUTE et MERCI  

 

 


