
Le sentier quitte la ville de Rabastens pour s’aventurer sur les coteaux au 
millieu des vignes. Tour à tour, il permet d’admirer des vestiges du passé, tel 
qu’un pigeonnier typique du gaillacois et le puits de la Trémège. Grimpant en 
haut des collines, le sentier offre une magnifique vue sur les coteaux de 
Salvagnac. Retour vers Rabastens qui s’étale le long du Tarn. Le nouveau 
quartier de la ville est en pleine expansion au XIIe siècle, grâce aux moines 
bénédictins de l’abbaye de Moissac qui fonde le prieuré et l’église classée 
Notre Dame du Bourg. L’édifice a été retenu en 1998 par l’UNESCO, comme 
l’un des 70 édifices majeurs, illustrant le bien du patrimoine mondial « les 
Chemins de Saint Jacques de Compostelle ». 
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DESTINATIONS TARNAISES 
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14 rue Timbal - Hôtel Reynès - 81000 ALBI
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www.randonnee-tarn.com

info@rando-tarn.com

Infos pratiques
En 1953, des vignerons choisissent de se regrouper pour créer un outil de vinification en commun, ils sont aujourd’hui 140. Sur 1200 hectares, ils produisent 85 000 hectolitres de vin, dont 40 000 hectolitres en AOC, ce qui représente un cinquième du volume de l’AOC Gaillac. Les vignerons de Rabastens se sont dotés d’un matériel moderne et performant de vinification et d’embouteillage. Leurs différents produits sont élaborés et commercialisés par une équipe d’œnologue, de cavistes, et de commerciaux.

Bon à savoir

www.tourisme-vignoble-bastides.com
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