
Cette randonnée vous emmènera du plateau de Sérénac à la 
vallée du Tarn. Elle forme une boucle autour de la Méridienne 
verte. Quelques éléments patrimoniaux jalonnent son tracé.  
Au départ, sur votre droite, vous pourrez découvrir au loin la 
plaine albigeoise. Au cours de votre balade, vous traverserez 
des espaces agricoles, des bois de chênes et de châtaigniers. 
À Pécotte, petit lieu-dit de la commune où sont installées deux 
fermes orientées vers le maraîchage, vous verrez surtout le  
« bac de Pécotte ». C’était un des traits d’union entre les deux 
rives du Tarn. Sa mise en service remonte à 1880. C’est en 
1960 qu’a cessé son activité. Chaque année, le 3ème week-end 
de juillet, une fête est organisée autour de ce bac. 
Vous longerez ensuite le Tarn avant de rejoindre le haut plateau 
où vous pourrez découvrir de très beaux paysages vers Alban, 
Assac, Valence d’Albigeois…

Balade entre plateau et vallée 

OFFICE DE TOURISME VALLÉE DU TARN  

ET MONTS DE L’ALBIGEOIS
Tél. 05 63 55 39 14 

accueil.tourisme@valleedutarn.fr

www.valleedutarn-tourisme.com 

MAIRIE DE SÉRÉNAC
Tél. 05 63 56 43 46 

www.serenac@wanadoo.fr 

DESTINATIONS TARNAISES / 
ESPACE RANDOS 

Hôtel Reynès, 14 rue Timbal - 81000 ALBI
Tél. 05 63 47 73 06 

www.randonnee-tarn.com
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Info pratique La méridienne verte :
C’est la matérialisation du méridien de Paris 
imaginée par l’architecte Paul Chémétov à 
l’occasion du passage à l’an 2000 et donc 
au 3ème millénaire. Ce méridien traverse 8 
régions, 20 départements et 336 communes 
dont Sérénac. Sur le terrain, des chênes ont 
été plantés et des coquelicots semés pour 
visualiser sa position.
Cette méridienne verte a été le prétexte de 
nombreuses festivités locales. A Paris, le 
14 juillet, un pique-nique géant, dénommé 
l’incroyable pique-nique a été organisé le 
jour de notre fête nationale. Il a été organisé 
le même pique-nique le même jour, dans 
chacune des communes traversées dont 
Sérénac.

Bon à savoir
Fontaine de las Codios

RANDO TARN SÉRÉNAC

Sentier de  
la Méridienne

Alt min
203 m

Alt max
404 m

3h30

11km

Sentier de  
la Méridienne

Difficulté : moyen
390 m

Départ
Place de l’église

Coordonnées GPS
N 43° 57’ 49’’  
E 02° 20’ 08’’ 
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SÉRÉNAC



RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Prendre la RD 70 en direction d’Albi. Passer la mairie 
et sortir du village. À la patte d’oie, emprunter à gauche 
la route qui passe devant le cimetière, deux croix de 
missions et le vieux four à pain de Couveignes. 

200m après Couveignes, tourner à droite dans le 
chemin de terre qui suit les champs et descend dans 
les bois jusqu’à une route goudronnée. 

La suivre à gauche sur 80m et obliquer à gauche sur 
le chemin qui monte dans les bois jusqu’à une prairie. 
La traverser et prendre à gauche sur 30m. 

Ici, possibilité de retourner sur Sérénac par le chemin 
qui monte à gauche par Le Perié et Couveignes (non 
balisé mais direct). Sinon, garder l’itinéraire en emprun-
tant le chemin de droite qui descend jusqu’à Pécotte 
(ancien bac). 

Tourner à gauche sur la route qui longe le Tarn jusqu’au 
pont des Passes. Ne pas franchir le pont et monter tout 
droit. 
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Après 300m la route forme une épingle serrée sur la 
gauche. Deux possibilités s’offrent alors :
•  Choix 1 : Poursuivre l’itinéraire en empruntant les 

escaliers aménagés à droite et descendre à travers 
les buis. À la clôture, un panneau indique la fontaine 
de Codios sur la droite (privée mais accessible). 
Traverser la clôture, puis le petit ruisseau et remonter 
le chemin à travers bois qui débouche sur les prairies 
du plateau. 

• Choix 2 : Variante en remontant la route jusqu’aux 
maisons de Codios après lesquelles on descend à droite 
par le sentier qui mène à Fougassières puis monte 
rejoindre l’itinéraire principal au point 7.

Par le chemin agricole puis la route, revenir sur Sérénac. 
À la patte d’oie, prendre à droite. À l’entrée du village, 
avant la maison de retraite, obliquer à gauche, passer 
devant un puit à roue et rejoindre le départ. 
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