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Le lac des Auzerals
Rabastens

3H00
15,5km

Le Tarn coule tranquille entre ses berges d’argile. La brique colore les architectures de
Rabastens. Dans les collines, les labours perpétuent la gamme des couleurs. Cette randonnée au départ de la ville, vous emmène sur un parcours vallonné agrémenté de beaux
panoramas sur le vignoble gaillacois..
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Achetez vos billets sur ter.sncf.com/occitanie

Tarif SNCF liO TER Occitanie valable pour un mini-groupe de 3 à 5 personnes. Tarif accessible tous les jours. Tarif dégressif selon le nombre de personnes : 30% de réduction si 3 personnes, 40% si 4
et 50% si 5. Achetez vos billets et retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur www.ter.sncf.com/occitanie, sur l’appli SNCF ou au guichet des gares SNCF d’Occitanie. EvasiO’® et TER® sont des
marques déposées de SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. RCS Bobigny
B552049447. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés. Shutterstock
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INFO TER OCCITANIE
ter.sncf.com/occitanie
0800 31 31 31 (service et appel gratuits)

PAT R I MO I NE

218 m

GARE SNCF
RABASTENS-COUFFOULEUX (Tarn)
Ligne Rodez-Albi-Toulouse

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Rasbastens : site fortifié, église Notre-Dame du Bourg
(XIIIe - XIVe), tour du prieuré (XVe), vieux hôtels (XVIe XVIIe), hôtel de l aFite (XVIIe, museé du Rabastinois)
•lac des Auzerals
•panoramas sur la vallée du Tarn

À DÉCOUVRIREN RÉGION
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Bonne direction
130 m

Dénivelée positive :
285 m

Présence de la brique
Dans la plaine du Tarn, l’argile est partout.
Difficile de s’en extraire les jours humides
! Mais la glaise sourit quand de motte elle
devient brique, quand de commune celle-ci
devient unique. Pas par la quantité, elle foisonne ! Mais par le fruit de la métamorphose
qui l’autorise à s’habiller de subtils coloris
pour le meilleur de l’architecture régionale,
Rose Toulouse mais rouges Rabastens,
Gaillac et Albi. Enfin, rouges… Rouge
piqueté de mille particules blanches, rouge
fané, rouge ténébreux, rouge loyal…
Complice de l’imagination architecturale, la
brique sait être simple pour les faubourgs,
raffinée pour les hôtels particuliers de Castres
et d’Albi. Maintenant, on lui trouve d’autres
attraits : salubrité, capacité thermique notamment

Code de balisage PR®

• Saint-Sulpice-la-Pointe : église aux trois clochers
(XIVe), ruines du Castela (XIIIe), 142 m de souterrain
• Giroussens : église (XVIe) et château, jardin des
Martels, ancien territoire de potiers (marché annuel,
maison de Céramique)
• fôret de Giroussens
• Mézens : château (XIIIe remanié)
• Saint-Lieux-lès-Lavaur : ludolac (base de loisirs,
baignade)

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Plus de 70 titres pour découvrir
la région Occitanie à pied !
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• Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac
Hôtel de la Fite 2 rue Amédée Clausade 81800 Rabastens
0 805 400 828 - www.tourisme-vignoble-bastides.com
Comités FFRandonnée
• Comité départemental de la randonnée pédestre du Tarn
10 Rue des Grenadiers, 81000 Albi - 05 63 47 33 70
tarn@ffrandonnee.fr - www.randonnee-tarn.com
• Comité régional de la randonnée pédestre Occitanie :
occitanie@ffrandonnee.fr , 05 62 34 18 77,
www.randonnee-occitanie.com

Eglise Notre-Dame du Bourg
RFN2020-01 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Depuis la sortie de la gare de Rabastens – Couffouleux, remonter l’avenue de la gare vers la gauche pour
rejoindre la route principale. Au croisement, se diriger vers la droite pour traverser le pont sur le Tarn et
admirer l’Église de Notre-Dame-du-Bourg, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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500 m plus loin, En arrivant sur les lices de Rabastens, rester sur le haut de la promenade et partir à
droite place Auger-Gaillard. Au bout, prendre à droite place du Murel, puis à gauche deux fois, rue de la Croix
Saint-Jacques. Continuer tout droit. Franchir la RD 988. À la patte d’oie, 25 m après, aller à gauche. Au croisement du chemin du Coteau, également à gauche. Sur la route de Puycheval, à droite. Dans le lotissement,
poursuivre tout droit. À la sortie, choisir le chemin de droite. Traverser la route.

4
3

2 Franchir la D18 ; 10 m plus loin, virer à droite. Traverser la route. Sur la piste face à l’exploitation de
Cabirol, se diriger à droite vers l’église. Passer devant. À la patte d’oie sur la route, prendre à gauche. À
l’intersection du calvaire des Faures, encore à gauche.
3 Au croisement du Lac des Auzerals, monter à droite. À la patte d’oie du virage suivant, à droite aussi.
Passer devant La Grave. À la patte d’oie du Ferruc, descendre le chemin à droite. En fond de vallon, aller à
droite vers le lac. Contourner le plan d’eau par la droite et revenir vers l’entrée du vallon. Partir dans celui-ci
à main droite.

5 Prendre la D2 à droite puis la traverser pour s’engager sur le sentier qui mène à la voie d’accès à Fourtet. La suivre à gauche et, face à la vigne, emprunter le chemin à droite. À la patte d’oie (219m), continuer
par le chemin à droite, puis utiliser la route à gauche. À l’intersection de La Maurole, bifurquer sur la route
de gauche, puis parcourir la D18 à droite et entrer dans Rabastens. En ville, avancer tout droit et, sur la
promenade des Lices, partir à droite en direction de Toulouse et emprunter le même chemin qu’à l‘aller pour
retrouver la gare en direction de Couffouleux.
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4 Au carrefour de sentiers 80 m après, tourner à droite sur un chemin en sous-bois. À hauteur d’une habitation, suivre la piste carrossable qui conduit à une intersection. Prendre à gauche. Laisser la voie d’accès
aux Cunacs. Continuer tout droit jusqu’à la route. Monter en face le chemin du réservoir d’eau. Le dépasser
en prenant à droite. Descendre vers la route.

Rosier et vignes
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