* Hameaux et ruisseaux
Avec un peu d’imagination, la forme de la commune de
Cunac s’apparente à celle d’un œil : la pupille serait formée
par le parallélogramme presque parfait, dont les sommets
seraient les quatre principaux hameaux : Cunac bourg, la
Pontésié, le Vialar et la Font del Puech. (voir schéma)
Cet « œil » est irrigué par trois ruisseaux, coulant
approximativement est-ouest et prenant leur source à
Cunac :
 le ruisseau de Peyrette ou de Fargues-Jalet, à la limite
nord de la commune (affluent de la Pontésié, confluent à Al
Rat),
 le ruisseau de Cabrillac et d’Englène ou ruisseau de la
Pontésié,

Confluent du ruisseau de Cunac et
du ruisseau du Gach (mai 2004).

 le ruisseau de Sardols et Gracié ou ruisseau de la Laudié ou ruisseau de Cunac ayant pour
affluent le ruisseau du Gach ou de la Lande.
Les deux derniers sont des affluents du Tarn. En partie souterrains à la traversée de
Saint-Juéry, ils se jettent dans le Tarn à la hauteur de la Renaudié.
* Sommets visibles de Cunac
En quittant le centre du village, avant d’aborder le carrefour de la Grand’Rue (vers le Vialar)
et de la route d’Albi (vers la Font Del Puech), s’offre une jolie vue dans l’axe de la route et
légèrement sur la droite.
Dans l’axe de la route, on remarque une petite hauteur
verte isolée : c’est le Puech de Barret, non loin du
Garric, qui s’élève à 349 m. Ce petit sommet est en fait
une butte-témoin, relief isolé formé de roche dure
surmontant des roches tendres. On y a trouvé des outils
en pierre du néolithique.
Un peu à droite du Puech de Barret et visible de
nombreux autres points de la commune (Lanel, la
Pontésié, Autanet, Cabrillac) se dresse le Puy SaintGeorges, sommet arrondi en deux bosses et allongé
Nord-Sud. La bosse Nord culmine à 507 m et la bosse
Sud à 491 m. Cette dernière porte les ruines de l’église
Saint-Barthélémy, vestige de l’ancien Prieuré SaintGeorges (XIIIème siècle), construit en remplacement
d’un édifice plus ancien, lui-même construit à la place
du menhir culbuté en contrebas.
Lanel : vue sur l’église de Cunac et, à l’arrière-plan,
sur le Puech de Barret (349 m) (octobre 2004).
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Au point de vue géologique, le Puy
Saint-Georges est un monadnock,
relief résiduel
dominant une
pénéplaine et dont la conservation
manifeste l’exceptionnelle résistance
du matériel rocheux (quartzite).
Thérèse BEAUCOURT
Lanel : pigeonnier restauré et grange.
A l’arrière-plan, le Puy Saint-Georges
(507 m) enneigé (février 2005).
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