Randonées proche de notre gite
Walks close to our gite
Pensez à télécharger l'application "Balades & Randos Tarn" sur votre mobile.
Consider downloading the app "Balades & Randos Tarn" on your mobile
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3.95 km Facile. Quelques passages escarpés. Easy walk. Some steep bits.

N
Declination: 1°

Gaia Topo (feet): © Gaia GPS, OpenStreetMap

France IGN Topo: © IGN

300 m
Web Mercator | EPSG: 3857
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7.87km Modéré Quelques passages escarpés Moderate. Some steep bits.

N
Declination: 1°

Gaia Topo (feet): © Gaia GPS, OpenStreetMap

France IGN Topo: © IGN

300 m
Web Mercator | EPSG: 3857
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4.95km. Modéré. Peut être très boueux lorsque vous traversez la ferme à En Pagès Moderate. Can be very muddy at the farm at En Pagès

N
Declination: 1°

Gaia Topo (meters): © Gaia GPS, OpenStreetMap

France IGN Topo: © IGN

300 m
Web Mercator | EPSG: 3857
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Randogps.net

Bienvenue : Visiteur anonyme

Circuit de randonnée pédestre

Se connecter | Créer un compte
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35 Grand Rue - 81500 Lavaur

Bureau d’information touristique
à Saint-Sulpice-la-Pointe

Rue du 3 mars 1930 - 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

05 63 41 89 50
www.tourisme-tarnagout.com
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Bureau d’information touristique à Lavaur

Promenade
Historique
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Informations

Le centre

historique
La Ville de Lavaur conserve un centre ancien
remarquable, avec ses monuments, ses
promenades, ses jardins et son lacis de rues
anciennes, bordées de maisons où la brique
alterne avec le pan de bois. Dominant la rive
gauche de l’Agout, profondément encaissée,
la ville allie à la beauté du site le charme d’une
cité du Sud-Ouest.

Le circuit

patrimonial
1

La Cathédrale Saint-Alain

Chef-d’œuvre de l’architecture gothique
méridionale, construite à partir de 1255.
A voir : automate sonneur du Jacquemart,
table d’autel romane, buffet d’orgue
Renaissance et décor peint monumental
du milieu du 19e siècle.

2

L’esplanade du Plô

Site primitif de l’histoire
urbaine de Lavaur, aujourd’hui
transformé
en
esplanade
publique.

3

La place des Consuls

Lieu de la première maison
consulaire.

4

La place du Vieux Marché

Devenu le centre administratif
commercial au 16e siècle.

5

et

La Tour des Rondes

Unique vestige des anciens remparts de
la ville. D’origine médiévale, remaniée en
1627. Aux abords, le «Planal Gaston Puel»
rappelle le souvenir du poète tarnais.
Sur

www.tourisme-tarnagout.com
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le parcours de votre
promenade patrimoniale, des
panneaux d’informations en
lave émaillée numérotés de
1 à 16, vous permettront de
découvrir les principaux sites
de la ville, de la cathédrale
Saint-Alain au quartier du Port.
Afin de compléter votre
découverte, d’autres points
d’intérêt sont signalés sur
ce plan (numéros 17 à 33).

6

L’église Saint-François

Construite de la fin du 13e au 15e siècle
dans le style gothique méridional. Décor intérieur du 19e
siècle.

7

Des fossés aux allées

Allées aménagées à la fin du 18e siècle, lieu du grand
marché du samedi matin.

8

L’Hôpital

Construit en 1729, il a accueilli
une Manufacture royale de soies.
Remarquables façades et portes
menuisées.

13

Tour des
Rondes

R

19

Aux N° 1 et 3, belles demeures du 18e siècle. Ancienne
fontaine de Carlipa. Au N° 9, « Maison Occitane », dont la
cour intérieure renferme une tour d’escalier en vis et des
coursières en pan de bois du 16e siècle. Au N°13, maison
médiévale à façade à double encorbellement de la fin du
Moyen Âge. Au N°15, hôtel particulier du 18e siècle.

Tour-pigeonnier du 17e siècle en forme de tourelle, dotée d’une
plage d’envol en forme de bénitier.

19 Le ravin du aridelle
N

Ruisseau affluent de l’Agout. Aqueduc construit vers 1750 pour
son franchissement par une nouvelle route plus commode vers
Castres.

20 La rue Valat Viel
Signifie « fossé vieux ». Jusqu’au 13e siècle, limite occidentale du
castrum. Maisons à pan de bois, soleilhou (grenier ouvert) et
pontet enjambant la ruelle pour relier deux habitations.
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Labastide-Saint-Georges
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Cœur d’activité économique de Lavaur jusqu’à sa destruction
lors des terribles inondations de mars 1930.
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Kiosque à musique de 1900.
Monument aux morts.
Rue marquant l’extension de
la ville au 14e siècle.
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Naridelle

Halle aux grains et aux cocons
de soie construite en 1881.
Halle d’Occitanie de l’architecte
Roger Taillibert. Fontaine du
Théron.

Construit à la fin du 17e siècle, aujourd’hui école primaire.
Site d’un ancien hôtel-Dieu, nommé hôpital Notre-Dame-laBelle.

Monastère
Sainte-Claire

Rue

HALLE
D'OCCITANIE

26 L’ancien Hôtel Devoisins-Lavernière

CATHÉDRALE
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Hôtel de voyageurs construit dans les années 1900-1910,
avec rotonde à l’angle. Poste depuis 1925.
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25 L’Hôtel de la Poste
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15 Les halles et le marché
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d

Datant de 1874, inspirée du monument funéraire sculpté
par Germain Pilon au 16e siècle (musée du Louvre).
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Ancien palais de justice (1861-1867), Hôtel de Ville depuis 2011.
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14 L’Hôtel de ville

17 La rue du Père Colin
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24 La Fontaine des Trois râces
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Remarquable pigeonnier en échauguette du café Saint-Roch.

24

P r o c h ainem

13 Pigeonniers, vigne et pastel

Av. Ch. de Gaulle

23 L’ancien cloître des Cordeliers
Dans une cour intérieure, corps de logis et vestiges des
arcades du cloître reconstruit au 17 e siècle. Vue sur le
clocher de l’église Saint-François.
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Le pont Saint-Roch (1773-1781),
la plus grande arche unique en
maçonnerie jusqu’en 1833 et le
pont ferroviaire de Paul Séjourné
(1882-1884).

25

Rue

12 Les ponts de l’ gout

Capu
cins

Monastère de Sainte-Claire du début du 19e siècle. Ancien
couvent des Sœurs de la Croix du 19e siècle, qui accueille
aujourd’hui la médiathèque et le musée.
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27
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11 Les couvents, médiathèque et musée
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Vialas

31
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Collège des Doctrinaires du milieu du 17e siècle, transformé
en lycée, dont la chapelle est visible dans la rue de la Mairie.
Hôtel de Clauzades-Malézieux (18e siècle), devenu l’Hôtel de
Ville de 1838 à 2011.
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Autres points d'intérêt

e

10 Le lycée et l’ancien Hôtel de Ville

(panneaux d'information)

rue
Civa
dièr

Emplacement de l’ancien palais épiscopal, remarquables
cèdres plantés vers 1870, statue de Las Cases.

17

Sites principaux
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9 Les jardins de l’Evêché
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u

QUARTIER
DU PORT

21 L’impasse du Rat
Ruelle menant à l’enclos des Cordeliers.
Pigeonnier dans une cour intérieure.

22 La rand Rue
G

Prolongement de l’axe Castres-Toulouse,
entrée de la cité anciennement protégée
par un dispositif défensif (porte du Barry,
équipée d’une barbacane). Hôtels particuliers
17e-19e siècles. Au N°33, maison à pan de
bois arrondi à l’angle (début 19e siècle).

0
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Sur la rive droite de l’Agout, commune de Labastide-SaintGeorges. Pigeonnier le plus ancien du département du
Tarn, daté de 1614.

30 Le square Bressolles
Jardin « à la française » créé
dans les années 1940.

31 Les anciens abattoirs
Construits en 1871. Le
bâtiment central, avec son
étage à claustras qui servait
de séchoir, a été rénové en
2012.

32 L’ancien pôle judiciaire
Ancienne caserne de gendarmerie du début du 19e siècle
(siège de la Régie municipale d’électricité), et anciennes prisons du milieu du 19e siècle (cinéma/discothèque).

33 L’Hôtel de la Caisse d’Epargne
Construction achevée en 1897, dans le style cossu des hôtels
particuliers classiques.

www.tourisme-vignoble-bastides.com
Autres fiches RANDO TARN téléchargeables sur :
DESTINATIONS TARNAIS ES
ESPACE RANDOS
14 rue Timbal - Hôtel Reynès - 81000 ALBI
Tél. : 05 63 47 73 06
www.ran donnee- tarn.com
info@ra ndo-tarn .com
Tél. : 00 33 (0) 805 400 828
info@gaillac-bastides.com

OFFICE DE TOURISME
BASTIDES ET VIGNOBLE DU GAILLAC
Accueil de Graulhet
Maison des Métiers du cuir – Rue St Jean
81300 - Graulhet

Infos prati ques
Briatexte

Cons truite par le Séné chal de
Philip pe
le Bel à Carca ssonn e, Simo n Brise
teste
(d’où son nom) , Briat exte donn
e au
visite ur l’occ asion de déco uvrir
le plan
tradi tionn el des basti des du
XIIIèm e
siècl e organ isées autou r d’une
vaste
place centr ale enca drée de couve
rts à
arcad es et qui serva it aux échan
ges et au
négoc e. Les façad es à colom bages
dans le
vieux villag e témo ignen t d’un patrim
oine
sauve gardé qui saura vous encha
nter.
L’égli se du villag e prése nte des
peint ures
de Nicol aï Gresc hny et de Marc el
Duruf lé.

Patrimoine naturel
Patrimoine bâti
Point de vue

Bo n à sav oir

Pictogrammes

RANDO TARN

Sentier
des Crêtes
Départ
Place du monument
© Laurent Frézouls

Autour de Briatexte
Le randonneur traverse le village de Briatexte en passant par la « place à
couverts » caractéristique des anciennes bastides du XIIIème siècle puis
aperçoit la porte classée de l’ancien château avant d’atteindre le moulinpigeonnier sur le Dadou, aux abords duquel subsistent encore les piles de
l’ancien viaduc ferroviaire.
A la sortie du village, la cheminée d’une ancienne briqueterie attire le regard
et témoigne d’une activité artisanale locale aujourd’hui abandonnée.
Tout au long du parcours, jolis points de vue sur les églises de Saint-Martin
et de Cabanès et, beau temps aidant, vue sur les Pyrénées, la Montagne Noire
ou bien encore sur la vallée du Dadou.
Le « Raccourci des vignes », par son tracé « pleine nature », ravira les
passionnés en quête de tranquillité.
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© Alain Raynal

3h00

11,5km

Sentier des
Crêtes

Alt min
150 m

Alt max
247 m

Niveau : moyen
CODE DE BALISAGE
BONNE
DIRECTION
CHANGEMENT
DE DIRECTION
MAUVAISE
DIRECTION

© Alain Raynal

Le randonneur traverse le village de Briatexte en passant par la « place à
couverts » caractéristique des anciennes bastides du XIIIème siècle puis
aperçoit la porte classée de l’ancien château avant d’atteindre le moulinpigeonnier sur le Dadou, aux abords duquel subsistent encore les piles de
l’ancien viaduc ferroviaire.
A la sortie du village, la cheminée d’une ancienne briqueterie attire le regard
et témoigne d’une activité artisanale locale aujourd’hui abandonnée.
Tout au long du parcours, jolis points de vue sur les églises de Saint-Martin
et de Cabanès et, beau temps aidant, vue sur les Pyrénées, la Montagne Noire
ou bien encore sur la vallée du Dadou.
Le « Raccourci des vignes », par son tracé « pleine nature », ravira les
passionnés en quête de tranquillité.

Autour de Briatexte

CODE DE BALISAGE
BONNE
DIRECTION
CHANGEMENT
DE DIRECTION
MAUVAISE
DIRECTION

Niveau : moyen
Alt min
150 m

Alt max
247 m

Sentier des
Crêtes

3h00

11,5km

© Laurent Frézouls

Départ
Place du monument

Sentier
des Crêtes
RANDO TARN

Briatexte

Infos prati ques
OFFICE DE TOURISME
BASTIDES ET VIGNOBLE DU GAILLAC
Accueil de Graulhet
Maison des Métiers du cuir – Rue St Jean
81300 - Graulhet

Tél. : 00 33 (0) 805 400 828
info@gaillac-bastides.com

DESTINATIONS TARNAIS ES
ESPACE RANDOS
14 rue Timbal - Hôtel Reynès - 81000 ALBI
Tél. : 05 63 47 73 06
www.ran donnee- tarn.com
info@ra ndo-tarn .com

Bo n à sav oir
Cons truite par le Séné chal de
Philip pe
le Bel à Carca ssonn e, Simo n Brise
teste
(d’où son nom) , Briat exte donn
e au
visite ur l’occ asion de déco uvrir
le plan
tradi tionn el des basti des du
XIIIèm e
siècl e organ isées autou r d’une
vaste
place centr ale enca drée de couve
rts à
arcad es et qui serva it aux échan
ges et au
négoc e. Les façad es à colom bages
dans le
vieux villag e témo ignen t d’un patrim
oine
sauve gardé qui saura vous encha
nter.
L’égli se du villag e prése nte des
peint ures
de Nicol aï Gresc hny et de Marc el
Duruf lé.

Autres fiches RANDO TARN téléchargeables sur :

www.tourisme-vignoble-bastides.com
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Pictogrammes
Point de vue
Patrimoine bâti
Patrimoine naturel

7

1
2

8
9

1

De la place du Monument, à coté de la mairie, marcher tout droit en direction de la
Place à Couverts
du XIIIème siècle. Après la place, tourner dans la rue à gauche
et continuer tout droit.

2

Descendre à droite sur le chemin gravillonné en direction de la rivière. Traverser
la passerelle et suivre le chemin de terre.

3

A ce carrefour avec la route, tourner à droite vers le rond point puis continuer en
direction de Saint Martin. Marcher sur 350 m et tourner à gauche.

4

A cette patte d’oie, continuer tout droit sur la route. Au croisement avec la D 11,
monter tout droit.

5

A cette intersection, continuer tout droit pour rester sur le sentier des Crêtes (à
gauche, « Sentier des Crêtes, raccourci des vignes »).

6

Au croisement, aller sur le chemin enherbé. Passer le champs (attention aux
ruches ! ) et monter tout droit à travers bois.

7

Tourner à gauche et monter vers Grèzes par le chemin herbeux.

8

Au croisement avec la route, tourner à gauche et marcher sur 250m puis bifurquer
à gauche sur le chemin (très belle vue sur la vallée du Dadou
). S’engager

3

6
5
4

sur la plaine de Grèze puis traverser les bois de la Carrelié jusqu’à Namans.
Continuer tout droit de En Ségur jusqu’à la Borie Blanche.

0

250 m

9
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A cette intersection, tourner à gauche et marcher sur 450 m pour rejoindre la route
puis bifurquer à droite pour redescendre au village.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Crédit Photo : CDT Tarn - Alain Raynal - L. Frezouls

Autorisation n° 221140 – © IGN – Paris 2011 – Extrait de cartes IGN n°2243O - Echelle 1/25000

www.tourisme-vignoble-bastides.com
Autres fiches RANDO TARN téléchargeables sur :
DESTINATIONS TARNAIS ES ESPACE RANDOS
14, rue Timbal - Hôtel Reynès - 81000 ALBI
Tél. : 05 63 47 73 06
www.ran donnee- tarn.com
info@ra ndo-tarn .com
OFFICE DE TOURISME
BASTIDES ET VIGNOBLE DU GAILLAC
Bureau de Graulhet
33, rue Saint-Je an
Tél. : 0 805 400 828
info@ga illac-bas tides.co m

Infos prati ques

Inscr it aux Mon ume nts Histo rique
s.
L’égl ise goth ique Sain t-Pie rre de
Mon estié s (XV XVI siècl es) qui
poss ède un supe rbe porta il roma
n
avec chap iteau x feuil lagé s du XII
siècl es.
À voir auss i

Patrimoine naturel
Patrimoine bâti
Point de vue

Bo n à sav oir

Pictogrammes

RANDO TARN

Saint-Gauzens

Sur les traces de
Gaudentius
Départ
salle des fêtes
en face la mairie

En 1270, Amaury vicomte de Lautrec et baron d’Ambres décida de fonder une bastide. Il choisit une contrée en friche, au bord du Dadou qu’il appellera Saint-Gauzens
en souvenir de Sanctus-Gaudentius, jeune berger de l’an 400 apr. J-C qui fut décapité par le roi des Wisigoths.
Afin d’étendre son autorité et ses revenus, il octroyait des avantages substantiels
aux personnes qui allaient agrandir son royaume.
Il avait découvert un lieu qui allait lui permettre de développer son influence et celle
de la sénéchaussée de Toulouse. La nouvelle bastide d’Amaury avait une telle renommée que des années plus tard, le nouveau roi de France Philippe le Bel envoya
le sénéchal de Carcassonne pour fonder une autre bastide à côté de celle-ci afin
de réaffirmer son pouvoir.
Empruntez le sentier de Gaudentius et laissez-vous émerveiller par les vues exceptionnelles en haut des vallons. Passez sur l’ancienne route de Lavaur qui reliait
Lautrec à Ambres.
Allez jusqu’au site calcaire du prône qui vient d’un passé très lointain. Attardez-vous
sur les différents paysages qui offrent une transition surprenante.
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2h30 9,3km
Gaudentius

Alt min
148 m

Alt max
282 m

Niveau : facile
CODE DE BALISAGE
BONNE
DIRECTION
CHANGEMENT
DE DIRECTION
MAUVAISE
DIRECTION
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Inscr it aux Mon ume nts Histo rique
s.
L’égl ise goth ique Sain t-Pie rre de
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Patrimoine naturel
Patrimoine bâti
Point de vue

Pictogrammes

Saint-Gauzens

RANDO TARN

Sur les traces de
Gaudentius
Départ
salle des fêtes
en face la mairie

En 1270, Amaury vicomte de Lautrec et baron d’Ambres décida de fonder une bastide. Il choisit une contrée en friche, au bord du Dadou qu’il appellera Saint-Gauzens
en souvenir de Sanctus-Gaudentius, jeune berger de l’an 400 apr. J-C qui fut décapité par le roi des Wisigoths.

2h30 9,3km

Afin d’étendre son autorité et ses revenus, il octroyait des avantages substantiels
aux personnes qui allaient agrandir son royaume.
Il avait découvert un lieu qui allait lui permettre de développer son influence et celle
de la sénéchaussée de Toulouse. La nouvelle bastide d’Amaury avait une telle renommée que des années plus tard, le nouveau roi de France Philippe le Bel envoya
le sénéchal de Carcassonne pour fonder une autre bastide à côté de celle-ci afin
de réaffirmer son pouvoir.

Gaudentius

Alt min
148 m

Alt max
282 m

Niveau : facile
CODE DE BALISAGE
BONNE
DIRECTION
CHANGEMENT
DE DIRECTION
MAUVAISE
DIRECTION

Empruntez le sentier de Gaudentius et laissez-vous émerveiller par les vues exceptionnelles en haut des vallons. Passez sur l’ancienne route de Lavaur qui reliait
Lautrec à Ambres.
Allez jusqu’au site calcaire du prône qui vient d’un passé très lointain. Attardez-vous
sur les différents paysages qui offrent une transition surprenante.
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Longer le pré à côté de la salle des fêtes où se situe l’aire de jeux de plein-air
pour les enfants. Au bout tourner à gauche pour passer entre les maisons.
Emprunter le chemin de terre qui longe les champs et monter dans le bois. En
haut tourner à droite. Continuer tout droit sur le chemin, puis descendre la route
jusqu’à la D15.
En bas, tourner à gauche et marcher sur une centaine de mètres, puis tourner à
gauche pour prendre le chemin dans le bois qui vous emmènera jusqu’à la passerelle. Traverser le ruisseau et remonter dans le bois par le sentier. Arriver à la D15,
la traverser et remonter entre le champ et les sous-bois. Continuer jusqu’à la
route.
Arriver à la route marcher au bord pendant 200 mètres et prendre le second
chemin à gauche « Borie-courte ». Aller tout droit, passer devant les tables et
descendre le chemin jusqu’à « Brandes ». A la patte d’oie tourner à gauche et de
suite après à droite vers Saint-Martin.
À l’église Saint-Martin de Casselvi , traverser la départementale et laisser la route
qui va à l’église. Continuer tout droit et laisser la route qui va à Fiac. A 500 mètres
prendre « le Planet » et continuer pour arriver aux carrières du prône.
Tourner au second chemin à gauche pour passer dans les carrières et aller jusqu’à
la route. Passer devant « En Salinier » et aller à gauche sur le bitume. Puis
emprunter le chemin en herbé et descendre. Passer devant un lac et continuer
jusqu’aux maisons.
Après les maisons, arriver jusqu’à la route et la traverser, puis descendre pour
revenir au point de départ.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Crédit Photo : D. Chauvet - D. Rousseau - CG81
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Le sentier des trois lacs offre des paysages surprenants de beauté. Au bord
du lac de Nabeillou, la colonie de colverts souhaite au promeneur une bonne
randonnée, tandis que libellules et papillons le guident sur le sentier. Parfois
une carpe, à l’affût de sa proie, rompt le silence et plonge dans l’eau. Mais
bien vite, voici le monde de la forêt et de ses habitants. Le chant du rossignol
résonne en écho, le pic-vert et le pic épeiche tambourinent sur un tronc,
tandis que l’écureuil acrobate poursuit sa cueillette pour l’hiver. Le sentier
mène vers de magnifiques panoramas de crête, où la campagne graulhétoise,
vallonnée, expose avec art ses camaïeux multicolores. Au retour, attention !
vous serez accueillis par les tortues d’eau se dorant au soleil.

Entre bois et collines
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Tourner à gauche dans une allée en descente et atteindre un carrefour de chemins.

3

Monter à droite sur un chemin caillouteux. Un lac se situe sur la gauche. Déboucher
sur une route que l’on emprunte à gauche jusqu’à un carrefour.

4

Prendre à gauche vers la Souque, le Vivier. Marcher sur environ 150 m, puis
descendre à droite sur un chemin enherbé en direction du Vivier . Déboucher
sur une route. Prendre à droite sur environ 80 m.

2

3

6

0

À droite, hors sentier, possibilité d’aller au lac de Miquelou (aller-retour de 2,5 km).
Tourner à gauche. à la Capelette, à un croisement de routes, tourner à gauche. Au
premier carrefour, continuer tout droit en direction de Saint-Paules et les Escudiés.
Au deuxième carrefour, descendre tout droit par un chemin caillouté.

3

Monter tout droit sur l’allée empruntée à l’aller.

2

Aller tout droit jusqu’à une intersection des routes.

6

S’engager à droite. Passer à la Pradarié, puis tourner à droite sur un chemin
herbeux. Passer à coté d’un verger. De suite après, se diriger à gauche. Passer en
bordure de champs et descendre par un sous-bois.

5

250 m
4
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En bas du bois, sur un chemin, descendre à gauche. à un carrefour de chemins
sous des peupliers, monter à droite. Longer le lac de Nabeillou qui se situe sur
main droite et rejoindre le point de départ en passant par la digue.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Crédit Photo : CDT Tarn - Christophe Plasson - Alain Raynal

7

Du parking
rejoindre une ferme juste au-dessus par un chemin caillouté à
gauche. Passer devant la ferme, puis tourner à droite dans le lotissement. Monter
sur environ 200 m, puis aller à gauche en direction de la chapelle de Notre-Damedes-Vignes . Face au mur du cimetière, bifurquer à gauche puis, à l’angle, à
droite. Passer à gauche du monument. Descendre par une petite route. Au croisement de routes monter à droite et parvenir à une intersection.
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Du parchemin de l’an 961 mentionnant son château-fort, aux
aménagements du XXIème siècle du Pré de Millet, Graulhet offre plus
de mille ans d’histoire et d’art à bâtir. Maisons médiévales,
mégisseries surplombant le Dadou, quiétude des berges au fil de
l’eau, surprises de sa faune et de sa flore, rien ne serait advenu sans
le savoir-faire des hommes qui ont façonné la ville.
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Maison des métiers du cuir et Office de Tourisme :
Depuis le Moyen-Age, les Graulhétois savent tanner les peaux.
Véritable culture locale depuis des siècles, le travail du cuir a fait de
Graulhet la capitale de la basane, essentiellement utilisée pour la
doublure des chaussures.
Le Jardin St Jean : de l’ancien Moulin du Seigneur ne restent que
les fondations. Spécialiste des transformations successives, il a
partagé longtemps la vie de la cité : moulin à blé (XVIème s.), puis à
foulons (XVIIIème s.), il devient filature à la fin du XIXème s. puis
mégisserie (1956-1988). Un incendie en juillet 2010 a mis fin à sa
longue carrière.
Maison-tannerie médiévale : en remontant la petite ruelle vers la
rue St-Jean, l’ambiance du travail du cuir s’ouvre à nous. Les
mégisseries, sur leurs arcades de pierres pour le travail de rivière et
leurs claies pour mettre les peaux au vent, racontent encore leur belle
histoire, tandis qu’une magnifique maison médiévale du XVIème s., à
pans de bois, dévoile ses séchoirs à claustras.
Le Pont vieux : classé Monument Historique. Construit en 1244
pour permettre au bourg castral fortifié de s’étendre de l’autre côté du
Dadou, il a permis aux premières tanneries médiévales de s’installer
en bord de rivière dans le quartier St-Jean. Pour des mesures
d’hygiène, au Moyen-Age les tanneries se construisaient hors des
remparts de la ville.
Rue Médiévale de Panessac : nous voici au coeur du Moyen-Age.
Cette rue, une des plus typiques du département, développe son bâti
en lanières avec ses façades étroites à pans de bois. Autrefois, des
« pountets » reliaient certaines maisons entre elles.
Hostellerie du Lyon d’Or : Inscrite à l’Inventaires des Monuments
Historiques. C’est une des plus vieilles bâtisses à pans de bois de chêne
du Midi de la France. Elle se signale par les dimensions de sa façade à
deux niveaux, en pans de bois à croix de St-André typiques du XVème s.
et en encorbellement, sur un rez-de-chaussée maçonné en bel appareil
de grès.
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Une belle échoppe témoin de la vie commerciale de la Cité.
Filatures de ratine, draperie, chapellerie, cordonnerie, travail des
peaux et du cuir, pelleterie, animaient la cité dès l’époque médiévale
et venaient compléter les métiers d’alors. C’est dans cette ruelle très
étroite, établissant la liaison entre la Place du Château où se tenait le
marché à la volaille et la Place Mercadial, lieu emblématique du
marché hebdomadaire, que l’on peut admirer une rare belle échoppe
de drapier. C’est sur ces volets légèrement relevés que la marchandise était exposée. De cette particularité, nous vient le terme « trié sur
le volet ».
Le Pastel et les « soleilhous » : dès le milieu du XVème s., le Pays
de Cocagne (du nom de la « coque » en occitan désignant les feuilles
de Pastel travaillées et moulées à la main) dans le triangle d’or AlbiToulouse-Carcassonne connait une formidable expansion
économique liée à sa culture et à son commerce. Graulhet est un lieu
de culture et dispose d’un petit port pastelier de transit sur le Dadou,
via le Tarn et la Garonne pour fournir l’Angleterre et l’Espagne. De
cette plante, les maitres pasteliers tirent un pigment qualifié « d’or
bleu » qui permet d’obtenir les 7 principales nuances de bleu
recherchées pour la teinture des étoffes et la peinture. En flânant en
ville, on peut voir quelques pittoresques greniers-séchoirs ouverts, les
« soleilhous » où séchait le Pastel.
Pigeonnier du pré de Millet : un beau pigeonnier de type « pied
de mulet » dont la fiente des volatiles servait autrefois d’engrais pour
la culture de la vigne et du Pastel.
La médiathèque M. YOURCENAR : Un bel exemple de mélange
de matériaux traditionnels et d’éléments contemporains innovants.
Château de Crins : Résidence des Comtes d’Aubijoux, c’est Louis
d’Amboise qui fit construire le château à partir de 1585. Il présente
les caractéristiques des châteaux résidences de l’époque
Renaissance, avec une façade en retrait flanquée de deux tours et
deux ailes. Dans les années 70, il fut en partie démoli pour accueillir
l’école de Crins.

Crédit Photo : CDT Tarn - Laurent Frezouls - D. Viet - Vent d’Autan
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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
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Reconnaître la qualité
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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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