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Situé dans une région de collines et de coteaux ensoleillés, le Pays
Salvagnacois offre aux randonneurs des paysages harmonieux alliant les bois
aux espaces agricoles. Parmi les terres cultivées, la préférence est donnée
aux céréales traditionnelles dont le blé. Implanté sur les coteaux du Tarn, il
donne aux meuniers une farine pure permettant la fabrication de Lo Cantél ;
recette basée sur des pratiques artisanales donnant un pain tendre, croustillant
à la mie crème fondante. Les gourmands pourront se régaler de ce pain, fruit
du travail d’agriculteurs, meuniers et artisans boulangers ; l’image d’une
simplicité retrouvée, tout simplement.

Le pays Salvagnacois
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Infos prati ques
OFFICE DE TOURISME
BASTIDES ET VIGNOBLE DU GAILLAC
Accueil de Salvagnac
Les Sourigou s, 81630 Salvagn ac
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

Pictogrammes

Bo n à sav oir

Point de vue

En Pays Salva gnac ois, entre vigne
s et
bosqu ets, les chem ins côtoie nt les
ferme s
de pierre s et de terre cuite . Plus
haut, sur
les haute urs de Siven s, ils devie
nnen t
sentie rs fores tiers et vous condu
isent vers
de magn ifique s pano rama s sur
la vallée
du Tesco u. Au villag e de Salva gnac,
vous
décou vrirez l’anc ien bourg fortif
ié : tours
du châte au des XIVe et XVe siècle
s, église
Notre dame qui renfe rme le Tréso
r d’Art
Sacré avec une croix proce ssion
nelle de
1514 , fresq ues de Nicol aï Gresc
hny.

Patrimoine bâti
Patrimoine naturel

Autres fiches RANDO TARN téléchargeables sur :

www.tourisme-vignoble-bastides.com
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Au croisement des chemins, prendre le sentier en sous-bois sur le gauche
Descendre le long de la clôture.

Au carrefour, continuer tout droit, puis tourner à gauche et traverser le Tescounet.
Tourner de nouveau à gauche. A l’intersection, monter tout droit par le GR de
Pays (balisage jaune et rouge). A la route, prendre à gauche sur 350 m environ.
Bifurquer à gauche. Après le virage, descendre à droite en direction des « Camalets ». Tourner à droite et continuer tout droit. Obliquer à droite sur la route sur
50 m environ.
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Prendre à droite pour rejoindre le point de départ.

Descendre à nouveau à droite sur le chemin. Prendre la route à gauche.
Au carrefour, tourner à gauche.

Emprunter la route à droite pour arriver aux Barrières. Après le château d’eau,
tourner à gauche et continuer tout droit sur la route. Prendre le chemin gravillonné
à gauche.
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Aller sur la route à gauche (laisser le balisage jaune et rouge). Au lieu dit La
Tounario, prendre à droite, puis descendre à gauche sur le chemin de terre. A
l’intersection, prendre à droite.
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Tourner à droite sur la route (suivre le GR de Pays, balisage jaune et rouge).
Au carrefour , continuer tout droit sur le chemin herbeux passant entre les
champs.

Depuis le parking
, sur la base de loisirs des Sourigous, franchir la passerelle
et continuer tout droit par le chemin herbeux sur 150m.
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