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Ce circuit perm
et de découvrir
un
patrimoine impo
rtant du Tarn :
les
pigeonniers. Pour
les propriétaires,
ces
petites tours, étai
ent une double so
urce
de revenus : la
colombine (fiente
de
pigeon) était trè
s appréciée com
me
engrais pour les
cultures (céréaliè
res,
les potagers et
la vigne) et pour
la
viande des pigeon
neaux. L’architect
ure
de ces petites
habitations est
très
différente de pige
onnier en pigeon
nier.
De par ce circui
t, on découvre
des
bastides et village
s typiques du Su
dOuest au riche pa
ssé, des maisons
de
briques ou de pier
res à colombage
s et
aux places de villa
ge à l’esthétique
très
méridionale. Les
routes sans gran
ds
dénivelés de ce
circuit traversen
t des
paysages harm
onieux avec co
llines
et vallons d’où
s’étendent de la
rges
champs.
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Passer le hameau de Peyrolle, belle vue sur le Gaillacois.
D

D

14

Quitter Réalmont par la D 4.
Petite route avec quelques virages.
Traverser le village de Lombers.

D

23

Continuer sur la D 4 avec une petite montée.
Premier pigeonnier rond près d’une ferme.
Arrivée à l’intersection avec la D 23 tourner à droite
et suivre direction Albi sur env. 400 m.
Pigeonnier sur arcades.
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À l’intersection prendre la D 4 direction Cadalen et Vitrac.

D

À la 2ème route (D 84) tourner à gauche, poursuivre via
Lasgraïsses. Attention : à l’entrée du village chicane avec
pavage de galets et à la sortie virage serré dans la légère montée.
Très belle descente sur la D 84 avec virages, et belles vues
sur les fermes dispersées dans les champs et sur le
clocher mur de l’église du village Labessière-Candeil.
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D’origine gallo-romain, le village de Giroussens migra au
moyen-âge dans un Castrum au sommet de la falaise de
80 m de haut. Au 13ème siècle le village est transformé en
Bastide. Dès le 16ème siècle, le village sera connu pour ses
poteries vernissées au plomb.
A découvrir : l’église Saint Salvy - façade du Château de Belbèze.
A faire : Centre Céramique de Giroussens - marché des
potiers (avril) - les Jardins des Martels - chemin de fer touristique.
D
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Continuer la D 49 jusqu’à Damiatte.
et prendre à droite pour aller à Saint-Paul Cap de Joux .

Prendre la D 49 à droite jusqu’à Serviès. Suivre la D 49 via
le hameau Varagnes jusqu’à l’intersection de la D 108.

D

Tourner à droite pour rejoindre la D 112.

D

50
D

Prendre à droite la D 50 pour voir le pigeonnier de
Fréjeville au milieu des champs.
Revenir sur la D 112 et tourner à droite.

112

Après env. 2 km prendre la petite route à gauche
direction Avits.
Aller tout droit. Dépasser la colline avec forêt et
quelques virages jusqu’à la D 83.
Tourner à gauche sur Lautrec.

LAUTREC
« Plus beau village de France » et « Site remarquable du goût »,
Lautrec est le berceau de la famille de Toulouse-Lautrec et
la capitale de l’ail Rose (Label Rouge – IGP). Le village a su
préserver la beauté de ses quartiers médiévaux, de ses
maisons. Au sommet de la motte castrale, le moulin à vent de
la Salette offre une très belle vue sur le Pays de Cocagne.
A découvrir : La Collégiale St Rémy - quartiers anciens
- sentier botanique autour du moulin à vent.
A faire : Circuit de visite de ville (dépliant gratuit) l’Atelier du Sabotier - Moulin à Vent de La Salette.
Gourmandises : Ail Rose de Lautrec (Label Rouge - IGP).

LAVAUR

Traverser le pont sur l’Agoût et le passage à niveau, aller
tout droit.
Continuer sur la D 49 qui longe la plaine de l’Agoût. Avant
Brazis attention passage à niveau dans virage serré.

D

Suivre cette route fréquentée à gauche.
Attention route inondable sur 1 km.

Au carrefour giratoire, prendre à droite la D 87,
longue ligne droite jusqu’à Lavaur.

Tourner à gauche D 47 direction Labastide-Saint-Georges.
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112

Traverser le village et à la D 631 tourner à droite.
Route fréquentée.
Parc floral familial sur la droite ( jardins des Martels ).

Lavaur fut célèbre durant la Croisade à cause de son siège
défendu en 1211 par Dame Guiraude de Laurac. L’assaut mené
par Simon de Montfort se termina par le plus grand bucher de
l’Histoire et 400 personnes périrent sur le bucher (Montségur
1244 - 200 suppliciés). Reconstruite au milieu du 13ème siècle,
la Cathédrale Saint-Alain, abrite dans l’un de ses clochetons un
« Jacquemart » du 17ème siècle. Pigeonnier sur un bar tabac.
A découvrir : Cathédrale Saint-Alain - le Jacquemart
- église Saint-François - la tour des rondes sur les anciens
remparts (office de Tourisme) - Vielle-ville.
A faire : Circuit de visite de ville (dépliant gratuit) - le Musée
du Pays Vaurais.

Quitter le village et prendre la D 988 à gauche.
Route ( très fréquentée ) avant Rabastens.
Remarquer un joli pigeonnier dans un champ à gauche.

Rabastens se lie au 13ème siècle aux Cathares ce qui lui vaut
d’être surnommée «nid d’hérétique», tout en construisant
l’église destinée à accueillir les pèlerins vers Saint-Jacques.
Grâce à la culture et au commerce du Pastel et de par son
vignoble aux vins du Gaillac, Rabastens se dote d’hôtels
particuliers où l’élégance des façades est demeurée intacte.
A découvrir : L’église Notre-Dame du Bourg (inscrite UNESCO /
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle) - le quartier médiéval
du château - les anciens remparts - le quartier du Bourg.
A faire : Circuit de visite de ville - Musée du Pays Rabastinois
- visite de caves viticoles - marché du samedi matin.
Gourmandises : Vins du Gaillac.
Continuer sur D 988 jusqu’à Saint-Sulpice.

D
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Quitter le village par la D 38 à gauche direction Giroussens .
À Saint-Lieux pigeonnier derrière les maisons, église
clocher-mur et lavoir en briques rouges en contre-bas.

GIROUSSENS

RABASTENS

GRAULHET

Cette ville fut le siège de l’évêque cathare de Toulouse. En
1585, le futur Henri IV y rencontra le Duc de Montmorency
et y signèrent un accord qui comptera dans son accession
au trône de France. Pigeonnier derrière les maisons dans une
ruelle sans issue peu visible à droite de la D 112.
Revenir au carrefour à Damiatte et continuer sur la D 14
(très étroite) dans la plaine de l’Agout. Avant le village
de Serviès virage en angle gauche et passage à niveau.

Tourner à gauche pour passer le pont sur l’Agout
et monter jusqu’à Giroussens.

Entrer à Rabastens.

Arrivée à la D 964 tourner à gauche pour aller à Graulhet.

Fondée sur les rives de la vallée du Dadou, Graulhet était le
fief d’Amboise d’Aubijoux ami de Molière qui séjourna dans
la ville. Ville prospère grâce à son ancien port et à la culture
et négoce du Pastel au 16ème siècle, le 17ème siècle voit se
développer les activités liées au tannage et aux mégisseries.
A découvrir : Pont vieux de 1244 classé MH - quartier médiéval
de Panessac - église ND du Val d’Amour - Hostellerie du Lyon d’Or.
A faire : Circuit de visite de ville (dépliant gratuit) - Maison
des Métiers du Cuir.
Gourmandise : Le mesturet (gâteau au potiron).
Ruelles dans le centre-ville très étroites et abruptes.
Quitter la ville à nouveau par la D 964 ( direction Gaillac ).

Descendre dans la forêt avec quelques virages suivis
d’une longue ligne droite et peu large vers Lisle-sur-Tarn.
Attention après le passage sous l’autoroute à la butte et
au stop juste après. Belle allée de platanes.

Cette Bastide-port fut fondée à la fin de la Croisade contre les
Albigeois en 1229 par le Comte Raymond VII. Jusqu’à la fin
du 18ème siècle, le port fluvial assura à la ville une économie
florissante. La place aux arcades de Lisle-sur-Tarn est la
plus vaste des bastides du sud de la France (4425m²). On y
négociait entre autre, le Pastel, les fruits et les vins du Gaillac.
A découvrir : La place Paul Saissac (place aux arcades) la fontaine du Griffoul (13ème siècle) - l’Hôtel de Ville - l’église
Notre Dame de la Jonquière - les 6 « pountets » (petite
construction très typique qui relie les maisons entres-elles).
A faire : Circuit de visite de ville (dépliant gratuit) - Musée
Raymond Lafage - Musée Art du Chocolat - visite de caves viticoles.
Gourmandises : Chocolats du Musée Art du Chocolat vins du Gaillac.
Ruelles étroites et souvent en sens unique.

Faire demi-tour.
D

Prendre la D 14 à droite ( attention mauvais revêtement ).

LISLE-SUR-TARN

Ancien haut lieu cathare où eut lieu en mai 1165 le
célèbre et premier Concile entre catholiques et cathares.
A découvrir : Les Pigeons du Mont Royal. Visite d’un
pigeonnier traditionnel et des volières de pigeons de chair
et de fantaisie.
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Au carrefour suivre la D 19 jusqu’au Col des Calmettes.
Petits bois de chênes, joli point de vue sur le Gaillacois,
la plaine du Tarn au nord et au sud les collines avec en
toile de fond la forêt de Giroussens.

Traverser le Tarn et rentrer à Lisle-sur-Tarn.

LOMBERS

D

Bastide de plaine, Saint-Sulpice fut construite entre 1243
et 1247 par Sicard d’Alamam. Il construisit entre autre, le
Castela (château) où il vécut jusqu’à sa mort. Située à l’origine
hors les murs, l’église et son clocher-mur sera reconstruite
au 14ème siècle par le nouveau seigneur de la ville, Gaston
Phoebus, sur l’emplacement de l’ancienne place à couvert.
A découvrir : Château du Castela - l’église Notre-Dame au
splendide clocher-mur.
A faire : Circuit de visite de ville - souterrain médiéval du Castela
- espace des métiers d’autrefois - Musée du pigeon voyageur.

À env. 5 km tourner à gauche ( petite route assez étroite )
vers St. Laurent. Belle montée à travers bois de chênes
et châtaigniers.

19

SAINT-PAUL CAP-DE-JOUX

SAINT-SULPICE-LA-POINTE

- Rabastens

Cette bastide royale fondée en 1272, marque le centre du
département. Avec sa place à arcades, Réalmont demeure
une ville reconnue pour ses foires et ses marchés. Ayant très
certainement accueilli Molière, elle conserve de cette époque
une fontaine. Son église est un ancien temple protestant qui
abrite une chapelle au Trésor et un retable baroque.
A découvrir : Place de la République - église Notre
Dame du Taur - fontaine de la Fréjaire - lavoirs.
A faire : Circuit de visite de ville (dépliant gratuit) marché et foire agricole
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En quittant le village sur la D 925 ( direction Réalmont ),très
belle vue sur le pays castrais. Quelques virages assez serrés
dans la descente, ensuite route bordée de platanes. Attention
aux piétons et vélos au passage de la voie verte (ancienne voie
ferrée). Virage serré avant la D 612 très fréquentée.
Tourner à gauche et revenir à Réalmont (70 km contrôle radar)

70

Re
alm
ont

