
Ce village médiéval, surnommé 
le ‘Village des Murs’, est entouré de 

remparts et dominé par son 
chateau du 17ème siècle.

Véritable village-jardin.

Point de départ de nombreuses 
randonnées, y compris la 

balade de la Vallée de Bonnan.

 Le nom d’origine de Milhars est ‘Miliacum’. Il corres-
pond au nom d’une borne milliaire d’une route 
gallo-romaine qui faisait communiquer l’Albigeois 
avec le Quercy et le Rouergue. Cette place forte 
servira à contrôler les voies de passage et les gués 
dans les vallées de l’Aveyron, du Cérou et du Bonnan.
 Le château de Milhars (privé) tel qu’on le connait 
aujourd’hui date du 17ème siècle suite à une recons-
truction en 1630, vraisemblablement sur la base d’un 
ancien castrum du 13ème siècle. Le château possède 
à l’intérieur un escalier remarquable élaboré sur le 
plan réduit d’un escalier de Versailles.  
 La partie ancienne du village de Milhars est organi-
sée ‘en escargot’ autour du château, installé sur un 
promontoire dominant la vallée du Cérou. Le village 
est structuré par des remparts et organisé selon diffé-
rentes placettes et anciennes portes du château 
(porte du Ravelin, porte haute de la Peyrade et porte 
Basse des Ormeaux). Il est composé de maisons tradi-
tionnelles en pierre de 2 à 3 niveaux (1 pièce par 
niveau).
 En 1914, le village compte 1000 habitants mais la 
population sera gravement touchée par la Première 
Guerre mondiale. La population de Milhars en 2018 
est de 260 habitants et fait partie depuis le 1er Janvier 
2013 de la Communauté de Communes du Cordais et 
du Causse « 4C ». 

 Voir le détail de l’histoire de Milhars sur le site www.milhars.com dans 
la « Monographie sur le village castral de Milhars, aux limites de 
l’Albigeois, du Rouergue et du Quercy » de Paul et Jean-Paul MARION.

Histoire du 
Village de MILHARS

Tarn Occitanie

Albi : 30 km
Caussade: 35 km
Villefranche : 45 km
Montauban : 55 km
Toulouse : 100 km
Rodez : 100 km

Situé dans le Sud-Ouest de la France, 
au Nord du Tarn, tout près du 
Tarn-et-Garonne et de l’Aveyron.

D106
18 km 

Najac

Saint-Antonin-Noble-Val

Penne

Informations sur Milhars et les 
différentes randonnées : 

Bureau d’Information 
Touristique & Agence 
Postale Communale

Route de Cordes, 81170 Milhars 
05 63 56 36 90 – 05 63 56 00 52

ot.vaour@cordessurciel.fr
www.cordessurciel.fr

Ouvert du lundi au vendredi : 
9h – 11h45 (sauf fériés)
Ne pas jeter sur la voie publique
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Cheminement de découverte pédestre du vieux village
Saulaie Jean-Pierre BARRAU, Piles du pont du 17ème siècle, 
Aire de pique-nique et Parkings
Salle communale Gérard BOSC
Terrain de boules CASARIN-POUJADE
Mairie, jardin d’enfants et école
Ancien foirail, Place de l’EMAC
Porte de la Peyrade et ancien Tinal du château
Entrée du château (privé)
Place, croix et porte du Ravelin
Maisons du vieux village, échauguette en poivrière
Jardin des plantes aromatiques et médicinales
Sol de l’hoste et arcs de décharge du rempart
Porte des Ormeaux
Verger communal et parking
Poste et point d’Information Touristique
Eglise paroissiale Saint Pierre aux Liens
Promenade le long du Cérou en empruntant la passerelle
Ancien colombier du château

i


