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Reconnaîtrela qualité
Lʼexistence de la vigne dans le pays est bien antérieure à la naissance de
Gaillac (972), apportéepar les romains,unsiècle environavant J.-C., dans
une conquête viti-vinicole de lʼAquitaine dont le Gaillacois constitue les
premièresmarchesorientales… Levignoblesedéveloppeverslʼan Milgrâce
à la fondationde lʼabbaye Saint-Michel dontles moinesse révèlent fins
viticulteurs : ordre,ressources et sélection de cépages. Dʼabordvouésau
service eucharistiqueet auxpalais dela noblesse,les vins sontdequalité.
Les eauxduTarnportentle vin vers Bordeauxdontle marché« decoupage»
se révèle redoutableàlʼégard deviticulteurs rigoureux.Ils attendrontle XVIe
siècle pourqueleurscrus portentlʼappellation dulieu deproduction.
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Reconnaître la qualité
L’existence de la vigne dans le pays est bien antérieure à la naissance de
Gaillac (972), apportée par les romains, un siècle environ avant J.-C., dans
une conquête viti-vinicole de l’Aquitaine dont le Gaillacois constitue les
premières marches orientales… Le vignoble se développe vers l’an Mil grâce
à la fondation de l’abbaye Saint-Michel dont les moines se révèlent ﬁns
viticulteurs : ordre, ressources et sélection de cépages. D’abord voués au
service eucharistique et aux palais de la noblesse, les vins sont de qualité.
Les eaux du Tarn portent le vin vers Bordeaux dont le marché « de coupage »
se révèle redoutable à l’égard de viticulteurs rigoureux. Ils attendront le XVIe
siècle pour que leurs crus portent l’appellation du lieu de production.
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1

Partir à gauche du stade, puis franchir le passage à niveau. Derrière la gare,
tourner deux fois à gauche avenue Marcel-Pagnol. Aller tout droit.

2

Prendre à droite chemin de Poujoular. Au croisement, traverser.

4

A la route, faire un droite-gauche vers Milhavet ; 120 m après, s’engager à gauche
entre les vignes. Au croisement dans le bois, descendre à droite. Traverser la route.
Dans la pente, virer à gauche. Devant Matens, partir à droite. Sur la route, à gauche.
A la patte d’oie de Matens, descendre à droite. En fond de vallon, à droite également. Devant le bois, aller à gauche. A la patte d’oie du sentier, à droite.
Devant Cravol, tourner à gauche. Environ 700 m plus loin, descendre le chemin
à droite ; 80 m après, monter à gauche (propriété privée). Longer le bois. A la patte
d’oie 10 m après la lisière, prendre à droite. Suivre à main droite. Ressortir du
bois. Longer les cultures sous Cassanis-Hauts. Au goudron, partir à gauche. Sous
Cassanis-Bas, à gauche. Monter vers Vors. Sous Vors, virer à gauche. Suivre tout
droit.

5

Sur la route, aller à droite. A la patte d’oie des Brugues, à gauche. Tout droit sur
le bitume. En bout, descendre le chemin à gauche. Aller tout droit sur 2 km. Devant
la ferme, virer à droite.

6

A la D 32, monter à droite. Sous la vigne, gravir le chemin à gauche. Devant la
maison 130 m après, virer à droite entre deux champs. Au bout, partir à gauche
vers le chemin à ﬂanc ; 230 m plus loin, aller à droite.

7

A hauteur d’un élevage, gravir les marches à gauche. Suivre en face. En bas, virer
à gauche. Border le champ, franchir la D 18. Au croisement, continuer en face.
Traverser le rond-point pour l’avenue Marcel-Pagnol.

2

Tourner à droite chemin de Poujoular. Au croisement, virer à gauche, puis dans la
première rue à gauche. Prendre à droite. Contourner l’église par la droite. Longer
le cimetière et rejoindre le stade.
Retrouvez l’ensemble des sentiers d’intérêt départemental dans l’ouvrage
« Le Tarn à pied » édité par la FFRP.
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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