PROGRAMME
PROPOSÉ AUX PASSAGERS DU TRAIN HISTORIQUE DE TOULOUSE
AU VIADUC DU VIAUR

DIMANCHE 5 SEPT 2021
DEPART DE TOULOUSE MATABIAU A 7h42

9h28 Arrêt à Carmaux départ 11h24
Le train ne prend pas de passagers
Café offert par la mairie de Carmaux
Animation musicale
Visite d’expositions sur la Mine présentées par le Musée de Cagnac les Mines
Mini conférence sur l‘histoire des mines de Carmaux

GROUPE 1 (200 personnes)
11h50 Descente du train à Tanus
Déambulation dans la célèbre « Foire du Ségala » qui fête son 50 ème
anniversaire
Visite du Cabano le musée sur la vie d’autrefois dans nos campagnes.
Les bénévoles du patrimoine, créateurs de toutes ces reconstitutions vous
serviront de guides
Repas de produits du terroir, au choix des stands ou
Achat de pique-nique
Départ à pied, horaires libres, pour ceux qui le souhaitent vers le Viaduc
(distribution de plans)

14h. Randonnée à pieds encadrée vers la Terrasse du Yunnan ;
15h Départ en bus pour la Terrasse du Yunnan

Terrasse du Yunnan, accès tarnais du Viaduc
14h30

- Vision du train qui passera le viaduc . Photos.

- Visite de la plaque célébrant le jumelage en 2017 des deux
ouvrages de Paul Bodin, le Viaduc du Viaur et le Pont aux Arbalétriers au
Yunnan (Chine) et statue de Casimir Ferrer
- Buvette

- Stand VVV avec des documents, des livres dont « La Bête
Noire », conte pour enfants sur la construction du viaduc, du vin
de la Cuvée des deux viaducs », des cartes postales, des
magnets, etc ...

15h - Randonnée accompagnée sous le viaduc et sur les bords du Viaur, sous
le viaduc et/ ou
Départ en bus pour continuer en plusieurs étapes jusqu’à Naucelle

Entre 15 et 17h30, des navettes gratuites entre Tanus et
Naucelle feront tout le circuit à intervalles réguliers sur la D988
dans les deux sens avec des arrêts a l’Aire du Gô et à la terrasse
du Yunnan
LES PASSAGERS DU GROUPE 1 REPRENNNENT LE TRAIN LE SOIR A NAUCELLE a
17h54. ARRIVÉE A TOULOUSE A 21h50

GROUPE 2 (204 personnes)
12h30 Descente du train à Naucelle
Accueil musical, déambulation d’environ 300m jusqu’à Terre Ségala
Apéritif offert par la municipalité de Naucelle sous l’un des plus beaux chênes du
Ségala
Repas présenté sous forme de stands de producteurs locaux et pris sur place
14h Bus gratuit pour la Halte du Viaur
14h30 : Vision du passage du train sur le viaduc
- Visite de l’Exposition « La véritable histoire du Viaduc du Viaur »
- Buvette

- Stand VVV avec des documents, des livres dont « La Bête Noire »,
conte pour enfants sur la construction du viaduc, du vin de la
Cuvée des deux viaducs », des cartes postales, des magnets, etc.

- Location de vélos électriques pour des tours d’une heure environ
- Départ de randonnées, libres ou accompagnées (2 circuits, de
niveaux différents
14h Bus gratuit pour l’aire du Gô
14h30 Vision du passage du train sur le viaduc
Déambulation à pied sur la route du GO, jusque sous le viaduc

Randonnées, libres ou accompagnées.
16-18h Visite de la Foire de Tanus et du Cabano.

Entre 15 et 17h30, des navettes gratuites entre Tanus et
Naucelle feront tout le circuit à intervalles réguliers sur la D988
dans les deux sens avec des arrêts à l’Aire du Gô et à la terrasse
du Yunnan ( voir ci-dessous)
LES PASSAGERS DU GROUPE 2 REPRENNNENT LE TRAIN LE SOIR A TANUS à18h06
ARRIVÉE A TOULOUSE A 21h50

