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Description 
de la commune
Histoire : La commune de BARRY d’ISLE-
MADE a été formée en 1834 par la fusion des 
deux communes créées en l’an III, VENTILHAC et le 
BARRY.
L’histoire de cette commune se perd dans un passé obscur et 
son nom présente quelques mystères.
Le BARRY, dans la langue d’oc, désigne un quartier isolé d’une      
agglomération d’une certaine importance.
Quant à ISLEMADE, attesté au XIIème siècle sous la forme « Insula Ama-
ta », il fait penser à ces îles que le Tarn enserre de ses flots en aval de son 
confluent avec l’Aveyron, à 3 Km au nord du bourg actuel.
ISLEMADE pourrait donc être un village situé sur la rive droite, dont le BARRY      
aurait été un quartier, qui aurait été anéanti lors des invasions barbares du Vème 
siècle ou par une crue du Tarn ou de l’Aveyron
VENTILHAC (Lat : Ventilius, de ventum, vent) a pour origine la villa gallo-romaine d’un 
propriétaire terrien nommé Ventilius. Placée à l’Est du ruisseau de Payrol, ce fut une               
possession des Templiers, puis des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui dépen-
daient de la commanderie de La VILLE-DIEU-du-TEMPLE.

Géographie : Le siège de la commune est une agglomération agréablement située en 
partie sur un plateau et en partie dans la vallée du Tarn, prolongé au Sud par le hameau 
de LAGARDE.
La route départementale 72, qui longe la berge, constitue un itinéraire des plus plaisants 
jusqu’à Villeneuve d’où l’on découvre un joli point de vue. À Payrol, une aire de repos a 
été aménagée pour les promeneurs. La descente, réhabilitée, permet l’accès à la plage.

Lieux d’intérêt  
1  Maisons de Caractère ~ Pigeonniers ~ Plage de Payrols ~ Confluent du Tarn & Aveyron
2  Lac des Brels ~ Lac de Jendraux ~ Lac de Réjus (Commune de Meauzac)

PR1
Circuit des Lacs
Le circuit des Lacs permet de découvrir une partie de 
la commune située en plaine alluvionnaire réser-
vée uniquement à l’agriculture avec vergers et 
céréales. Le tour de 3 lacs (Brels - Jendraux - 
Réjus) permet de voir de nombreux oiseaux 
ainsi que pour les plus perspicaces , 
des écrevisses et des tortues.
À partir de ce circuit, il y a de très 
belles vues sur les coteaux 
de Lafrançaise.
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Circuit des Lacs
Départ : Parking du Foyer  

D Passer à l’arrière du foyer rural et se 
diriger vers l’école. Traverser en oblique le 

champ qui se trouve à la droite de l’école et se 
diriger vers la « Route des Brels » qui descend sur la 

droite jusqu’à un petit pont 300 mètres plus bas.
1 Au pont prendre à droite et suivre le sentier qui fait le 

tour du lac des Brels.
De retour au petit pont sur la « Route des Brels » prendre à 

gauche puis immédiatement à droite le chemin de terre qui longe, 
sur 650 mètres, un ruisseau jusqu’à une route goudronnée que l’on 
prend vers la gauche.
2 Suivre la route goudronnée sur 300 mètres. Arrivée à l’intersection 
avec le « Chemin de Racès » prendre à gauche jusqu’à la hauteur des 
maisons.
3 Prendre à gauche le sentier qui mène à un ruisseau, à travers les 
cultures. Prendre vers la droite et suivre le ruisseau jusqu’au petit plan 
d’eau que l’on contourne par la droite.
4 Arriver à la hauteur de la « route de Villeneuve », la traverser pour 
rejoindre le « Chemin des Lacs ».
5 À 300m traverser le petit pont permettant de rejoindre le lac de 
Jendraux. Effectuer le tour de ce lac, puis du lac de Réjus. Traverser 
le petit pont pour reprendre le « Chemin des lacs », à droite, pour 
remonter vers le village.
6 À l’intersection avec la « Route de Villeneuve » prendre à droite 
jusqu’à la « Route de Biro Soulel ».
7 À l’intersection avec la « Route de Biro Soulel », prendre à gauche 
pour rejoindre la Mairie ou se trouve le Monument aux Morts.
8 À hauteur de la Mairie, prendre sur la droite, la « Route des Aygues » sur 
100 mètres jusqu’à l’intersection de la « Route de Vintilhac ». Continuer 
sur 400 mètres jusqu’à la « Route de Tissougnères ».
9 Prendre à gauche, passer devant l’église Sainte-Madeleine et rejoindre 
la « Rue de la Mairie ». Le foyer rural, point d’arrivée de la randonnée, 
est à 100 mètres sur la gauche.

Bonne direction
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