
Le Carmausin-Ségala,
terre de diversité et de contrastes
L’intercommunalité rassemble aujourd’hui 33 
communes. Afin de mieux connaître ce vaste 
territoire, votre Interco’MAG vous propose 
une présentation de toutes ces communes

3 communes à la Une !

Territoire

Le Garric 
Saint-Jean de Marcel
Valdériès

Pouzounac - Le Garric

Voie rapide - Le Garric

Refuge SPA  - Le Garric Sentier des Caminaïres 
Le GarricCap Découverte - Le Garric

Saint-Jean de Marcel

Saint-Jean de Marcel

Valdériès

Trial  - Saint-Jean de MarcelEglise Sainte-Martianne - Le Garric

Cap Découverte - Le GarricMédiathèque Lucie Aubrac - Le Garric

Nouveau préau - Saint-Jean de MarcelPont de Maux - Saint-Jean de Marcel

Cap Découverte 
Le Garric



Histoire & Patrimoine
Précédemment rattachée à la ville voisine de Lescure d’Albi-
geois, la commune existe depuis 1870.
Garric est un terme d’origine gauloise qui désigne la variété 
de chêne kermès, un arbuste méditerranéen qui pousse dans 
la garrigue, mot dont l’étymologie est commune. Aujourd’hui 
disparu, un vénérable chêne s’érigeait au XIXe siècle sur la 
commune, en bordure de la route Albi/Carmaux. Le Garric 
utilise d’ailleurs la feuille de chêne comme emblème.
On trouve trois églises sur la commune : la chapelle au cœur 
du village, l’église Sainte Martianne et l’église Saint Martial 
de Pouzounac. Cette dernière est située sur un promontoire 
offrant une vue panoramique de la Montagne Noire aux Monts 
du Lévézou en Aveyron. Depuis peu, une table d’orientation a 
été érigée à quelques pas en bas de l’église, elle permet aux 
promeneurs d’apprécier le point de vue et de bénéficier de 
nombreuses informations.

Environnement & Paysages
Plusieurs ruisseaux arrosent la commune : le ruisseau de 
Lascombes, de la Baïsse, de la Vernière, du Candou, du Ver-
gnas, de Coules, le Ravin de la Fabrié.
Le Garric est situé entre 178 mètres et 359 mètres d’altitude, 
le point culminant étant le Puech de Bar.

Habitat & Urbanisme 
De création récente, Le Garric est une commune d’une zone 
péri-urbaine qui ne possède pas de centre-bourg mais plu-
sieurs hameaux la composent : Lascombes, Sainte Martianne, 
Le Blanquet, Carssou, La Vidalié, Mauzac Haut, Le Trap, La 
Barrabié, Les Glands, Le Bourniou, Peyregrosse.

Population 
La population a augmenté de près de 10,8%  
depuis 2008. La pyramide des âges est équi-
librée avec 49,3% des garricois âgés de moins 
de 45 ans. En 2013, parmi les personnes de 15 
à 64 ans, on compte 73,9% de la population 
active. 13,2% sont retraités.

Economie 
La Zone d’activités Jean Savy fondée en 1972 
et gérée par la Communauté de Communes, 
accueille 9 entreprises qui emploient environ 
300 personnes dans des secteurs aussi variés que 
l’usinage, l’aéronautique, l’alimentaire, la loca-
tion de vaisselle et l’activité traiteur ou encore 
le garage automobile.

Services 
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.
Un groupe scolaire (école maternelle et primaire) accueille 
environ 120 élèves.
Le Garric possède également la médiathèque Lucie Aubrac, 
membre du réseau D’Lire et plus en lien avec les médiathèques 
de Valdériès, Pampelonne, Saint-Benoît de Carmaux et Monestiés.
On retrouve sur la commune plusieurs équipements sportifs 
(terrain de football éclairé et terrain de football à 7, salle de 
sports) ainsi qu’une aire de jeux pour enfants. Un city-stade 
en plein air a été mis en place pour la pratique de football, 
handball, basket-ball, volley-ball, tennis, badminton, ten-
nis-ballon, hockey sur gazon.
Un refuge de la SPA est installé au Garric, Puech de Barret, le 
seul du département.
A noter également, plusieurs associations sportives, culturelles 
ou de mémoire assurent une dynamique au sein du village.

Activité touristique
Paysage étonnant façonné par l’exploitation minière, Cap 
Découverte avec son parc d’activités et les infrastructures 
attenantes constituent un important pôle d’attractivité tou-
ristique : baignade, activités aquatiques, tyrolienne, ski sur 
pelouse, parcours aventure...
Sur place, on trouve également un camping, une auberge/ 
restaurant. Et toute l’année, des spectacles et concerts sont 
donnés à la Maison de la Musique.
“ Si la découverte m’était contée ” : Des visites sont organi-
sées au Parc des Titans, retraçant l’histoire du bassin minier.

A noter également deux sentiers de randonnées créés récem-
ment par l’association locale des Caminaïres : 

•	 une boucle de 6 kilomètres au départ de 
la place René Cassin, face à la Mairie : un 
parcours varié avec du plat, des côtes et 
des descentes autour du Puech de Barret,

•	 une boucle de 10,5 kilomètres au départ 
de l’église de Pouzounac : un parcours le 
long du Vignal avec la traversée de nom-
breux lieux-dits, notamment Les Ferratiés 
– Basse, La Peyrade, La Vidalié. Puis la  tra-
versée du Truel, avant de remonter par le 
chemin des vignes.
Un centre équestre propose des cours, 
stages et pensions pour chevaux.

Maire : Christian VEDEL
Mairie : 17 avenue de Valdériès 
81450 Le Garric - 05 63 36 51 00
mairie.legarric@laposte.net 
www.le-garric.fr  
Canton : Albi 4
Population : 1 288 habitants
Superficie : 22,88 km2

Densité : 56,29 habitants/km2

Carmausin-Ségala, 33 communes 
dont LE GArric

Le Gar
ric

Situation : A 5 kilomètres de Carmaux et 13 kilomètres d’Albi 
Communes limitrophes : Blaye-les-Mines – Carmaux – Rosières – 
Valdériès – Saussenac – Lescure d’Albigeois – Cagnac-les-Mines - Taïx
Desserte routière : Voie rapide N88, N2088, D25



Histoire & Patrimoine
Le pont de Maux, ci-contre, un très beau pont 
roman enjambe le Cérou et marque la limite 
entre Saint-Jean de Marcel et Valdériès.
Le village, Sant Joan de Marcelh en occitan 
a une église, Saint Jean-Baptiste dont la clo-
che est inscrite aux Monuments Historiques.

Environnement & 
Paysages
Village du Ségala qui se situe entre 250 mètres d’altitude et 
486 mètres. Le Cérou marque la limite Sud de la commune 
tandis que le Céroc marque la limite Nord.

Habitat & Urbanisme
Au-delà du centre-bourg, Saint-Jean de Marcel est composé 
de plusieurs hameaux : Moulens, Bellerive , Cornudac, Le Bois 
de Lafon, Silhac, Moulens, le Vern, le Vignal, les Almons, Lay-
relié, Vialanove, la Borie Vieille, la Rivière, Carfélou, Puech 
Brenguié, Moureviel, Cadapau, la Souque Basse, la Carfelié, 
etc. Il s’agit d’un village en zone péri-urbaine.

Population
Au XIXe siècle, le village comptait près de 1 000 habitants. Le 
nombre d’habitants a progressivement baissé au XXe siècle 
avant de se stabiliser et de repartir à la hausse. Entre 1999 et 
2014, la population a augmenté de 14,28%. 
Parmi la population de 15 à 64 ans, 77,2% des saint-Jeannais 
et saint-Jeannaises sont actifs.

Services 
La mairie est ouverte au public le lundi, le jeudi et le vendre-
di de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Permanence des adjoints 
deux fois par semaine. 
Une école primaire accueille actuellement 52 élèves répartis 
dans 2 classes (CE1 et CE2/CM1).

Associations
Plusieurs associations animent la vie locale :  
la Société de Chasse (Président Alain 
CROZES), le Comité des Fêtes (Président 
Claude AGUILLON).
L’ADMR est présente via l’antenne Saint-
Jean de Marcel – Moularès – Crespin (Prési-
dente : Danièle DALLA RIVA).

Activité touristique
Plusieurs offres d’hébergement existent sur la commune : 
meublé de tourisme, gites et chambres d’hôtes.
Des marchés nocturnes se tiennent en été, l’occasion de dé-
couvrir les producteurs locaux et de l’artisanat. 
Pour les amateurs, un sentier VTT de 22 km au départ de 
Rosières fait une boucle qui longe le Cérou jusqu’au hameau 
de Moulens, commune de Saint-Jean de Marcel et au pont 
de Maux.
Un trial est organisé chaque année.

Saint-Jean de Marcel
Carmausin-Ségala, 33 communes
dont SAint-JEAn dE MArcEL

Situation : A 8 kilomètres de Carmaux, 25 kilomètres d’Albi 
et à 53 kilomètres de Rodez
Communes limitrophes : Crespin – Moularès – Pampelonne 
Sainte-Gemme - Rosières – Valdériès - Andouque
Desserte routière : N88, D3, D71

Maire : Myriam VIDAL
Mairie : 05 63 76 58 12 
Le bourg  81350 Saint-Jean de Marcel
mairie.stjeandemarcel@gmail.com
Canton : Carmaux 1 - Ségala
Population : 376 habitants
Superficie : 18,25 km2

Densité : 20,6 habitants/km2



Histoire & Patrimoine
Un beau panorama s’étend depuis le Puy St Georges, point 
culminant voisin de Valdériès. A proximité, on peut apercevoir 
le Dolmen de Gouty à l’ombre de son chêne. A noter égale-
ment le Sarcophage de Pailhérols.

Environnement & Paysages
Valdériès est arrosée par plusieurs ruisseaux : le Ravin de la 
Fabrié, le ruisseau de la Vernière, le ruisseau de Coules, le 
ruisseau de Marlenc, le ruisseau de Marguestautes ainsi que 
le Cérou au Nord de la commune. Celle–ci est comprise entre 
216 mètres et 424 mètres d’altitude.

Habitat & Urbanisme 
Valdériès est une commune péri-ur-
baine. En plus du centre-bourg, les 
principaux hameaux de Bégous, la 
Barrayrié, de Saint-Julien et de la 
Calmette la composent. 

Population 
La population a augmenté de 12% entre 
1999 et 2014. Parmi les personnes de 
15 ans à 64 ans, 74,1% des valdérois et 
valdéroises sont actifs. Tandis que les 
retraités représentent 10,4% de cette 
population.

Economie 
L’agriculture ainsi que les commerces de proximité et les ser-
vices représentent les secteurs d’activité les plus importants 
sur la commune.

Services 
La mairie est ouverte au public du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
Le Centre social du Ségala Tarnais situé à Valdériès propose 
des services pour aider au quotidien, des animations, des 
échanges pour favoriser le lien social. 

Son action est déployée sur tout le territoire du Ségala.  
Plusieurs actions sont développées à destination des aidants, 
des personnes âgées. Le Centre social gère également des ac-
tivités périsoclaires et pendant les vacances pour les enfants 
et les jeunes, notamment le Kid Club et le Club Ados. 
La médiathèque du Puy St-Georges, dans les locaux du Centre 
Social, fait partie du réseau D’Lire et plus, en lien avec les 
médiathèques de Saint-Benoît de Carmaux, de Pampelonne, 
de Monestiés et du Garric. Un espace ludothèque ainsi qu’un 
espace multimédia existent également au sein de la structure.
Il existe une MARPA pour les personnes âgées, une Maison d’Accueil 
et de Résidence Pour l’Autonomie nommée “ MARPA Le Ségali ”.
La dernière réalisation de la commune concerne le bâtiment 
multifonctions qui abrite une maison médicale fonctionnant 
avec cabinet d’infirmières, médecin, cabinet de kinésithéra-
peutes, en attente d’un dentiste. Dans ce bâtiment, existe 
également un café-restaurant.
Une école accueille 96 enfants de la maternelle au CM2.
Valdériès fait partie du circuit de cinéma itinérant en milieu 
rural. Comme plusieurs villages du Tarn, la commune ac-
cueille régulièrement l’association Cinécran 81 qui propose la 
projection de  films, un large répertoire d’œuvres récentes, 
films, documentaires, jeune public...
Plusieurs clubs sportifs (tennis, football, rugby, judo, roller) et 
associations proposent des cours et des animations toute l’année.

Activité touristique
Des solutions d’hébergement existent sur la commune 
(meublés de tourisme et gîtes).
Plusieurs évènements récurrents rythment l’année à Valdé-
riès, on peut notamment citer le Trail du Ségala, une course 
qui se tient en novembre et qui rassemble des centaines de 
participants. 
En extérieur, on retrouve une aire de jeux pour enfants, une 
aire de pique-nique et de camping-car ainsi qu’une borne 
pour recharge de véhicules électriques.
Le Sentier du Ségala, sentier pédestre départemental qui relie 
Ambialet à Pampelonne, chemine à travers la commune de Valdériès.

Maire : Vincent RECOULES
Mairie : 05 63 56 50 05 
Le Bourg 81350 Valdériès
mairie.valderies@wanadoo.fr 
Canton : Carmaux 1 - Ségala
Population : 846 habitants
Superficie : 20,42 km2

Densité : 41,43 habitants/km2

Carmausin-Ségala, 33 communes 
dont  VALdérièS

Val
dé

riè
s

Situation : A 8 kilomètres de Carmaux, à 14 
kilomètres d’Albi et à 60 kilomètres de Rodez
Communes limitrophes : Saint-Jean de Marcel 
– Rosières – Le Garric –Saussenac - Andouque
Desserte routière : D71, D91 et à 4 kilomètres 
de l’échangeur A68


