De Cahuzac sur Vère, charmant petit village blotti au bord de la Vère, le sentier
vous permettra de découvrir le petit patrimoine local et les beaux paysages
vallonnés sur les coteaux du Gaillacois. Les lavoirs avaient un rôle social, on
les nommait « le parlement des femmes ». Ils servaient non seulement à laver
le linge, mais surtout à rincer le linge. Chaque famille se voyait attribuer
l’utilisation d’un lavoir. Vous pourrez en voir 3 le long du circuit.
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Bo n à sav oir
Le hame au de Grane jouls : certa
ins
historiens prétendent que
cette
appe llatio n viend rait de « Greni
er de
Jules ». En effet, la const ructio
n de
la ligne de chem in de fer (le viadu
c
de Cahu zac a été mis en servi
ce en
1864 , il a une longu eur de 378.5
0m
et comp orte 19 arche s) Toulo
useCapd enac a perm is la mise
à jour
de nomb reuse s infra struc tures
de
l’épo que Roma ine, expos ées au
Musé e
St Raym ond de Toulo use. Un lieu-d
it
à côté de Grane jouls porte le nom
de
« Mas de Julio ».

Point de vue
Patrimoine bâti
Patrimoine naturel

Autres fiches RANDO TARN téléchargeables sur :

www.tourisme-vignoble-bastides.com

Ce projet est financé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en MidiPyrénées avec le fonds Européen Agricole pour le Développement Rural.
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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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Descendre à droite (itinéraire commun avec le PR de Vignoble et Châteaux.) pour rejoindre
Cahuzac-sur-Vère. Au stop, tourner à gauche et prendre la première rue à gauche pour
rejoindre le point de départ. En juillet et août, arrêtez-vous au Bureau d’Information Touristique
pour prendre le plan historique du Village de Cahuzac-sur-Vère et découvrir son patrimoine !

A la route, continuer tout droit en direction de Salettes et du château de Mauriac. Longer le
cimetière et continuer tout droit. Au bout de 50 m, descendre à droite sur le chemin. Passer
à proximité du lavoir pour gagner la route.

Face à la RD, tourner à gauche en direction du Mas Brunet. Longer une retenue d’eau sur
main droite. A l’intersection, ignorer le pont SCNF et aller à droite sur le chemin gravillonné.
Il passe à proximité d’un lavoir. 10 m après, à la patte d’oie, tourner à droite sur le layon
enherbé. Longer la clôture.

Aller en face (prudence ! ! ! ). Laisser une voie à gauche. Passer sous l’arche du viaduc
et monter tout droit par le chemin. A la route (ancienne gare à gauche), descendre en face
sur le layon enherbé.

Laisser le chemin à droite. Au carrefour des routes, tourner à gauche. Traverser le pont de la
Vère pour gagner la RD.

Prendre à gauche le chemin en herbe. Au croisement suivant, à droite jusqu’à la route. Se
diriger à gauche. Au calvaire, tourner à droite sur le chemin longeant la voie ferrée. Au bout
de 200 m, passer sous le pont. A la route, tourner à droite. 50 m après, à gauche. Dans Arzac,
au premier carrefour, tourner à droite. A la sortie du hameau, descendre à droite.

Tourner à droite sur le chemin terreux (à gauche raccourci vers Cahuzac-sur-Vère). A la route,
obliquer à droite. Laisser un chemin à gauche. Au carrefour, prendre à gauche. Au bout de
250 m, aller à gauche sur le chemin. Contourner le bosquet sur main gauche.

A la fourche, monter à gauche. Négliger un chemin à droite. A la route, se diriger en face sur
le chemin de terre passant en sous bois puis à travers buis. A la sortie, continuer tout droit
sur le chemin herbeux (vue sur Donnazac
). Arrivé à la route, aller à gauche. A la patte
d’oie, prendre le chemin à gauche. Continuer tout droit. Passer le pont SNCF.

Face au calvaire, tourner à gauche et s’engager dans le chemin. Au croisement des chemins,
obliquer à gauche. Le chemin descend en longeant le bois. Au bout, face au pigeonnier de
Lafargue, à gauche. Traverser la Vère par le petit pont.

Au croisement des chemins, aller à gauche. 50 m plus loin, à la bifurcation de quatre chemins,
s’engager à gauche. Le cheminement passe en sommet de crête. A la RD (prudence ! ! ! ),
tourner à gauche puis de suite à droite vers la Réveillé. A la patte d’oie, se diriger à gauche.
Laisser le chemin enherbé à gauche. Monter vers le lieu dit.

Au croisement de routes, bifurquer à gauche. Ignorer un chemin à droite pour prendre le
suivant. Traverser la RD (prudence ! ! ! ) et poursuivre en face par le chemin. Passer au
dessus de la voie ferrée. Au goudron, faire un gauche/droite. A la fourche, tourner à gauche
sur le chemin caillouté.

De la place de Mercadial, prendre à gauche la route de la Bélautié en direction de Salettes.
Continuer tout droit. A la sortie de Cahuzac, tourner à gauche vers Fontanes. Continuer tout
droit sur 1,5 km. À voir : église fortiﬁ ée du village et fresques de Nicolaï Greschny.

