
En pays du Dadou, aux lignes courbes du plateau agricole, 
ponctuées de grosses fermes, répondent des reliefs accidentés, 
des ravins conquis par une épaisse forêt. Entre eux, un corridor 
de haies pour transition... espaces de lisières propices au 
chevreuil.
En automne tout tombe en forêt. Les feuilles et les bois... du 
chevreuil. Un simple choc, un cahot y suffisent. Et voilà le pauvre 
animal momentanément sans bois, et d’ordinaire déjà appelé 
«Cabrol», accoutré du surnom loufoque de «chevreuil mulet». 
Mais les bois de cervidé repoussent aussitôt et, à l’entrée de 
l’hiver, deux excroissances se dessinent nettement sous leurs 
gaines de velours. Encore mous, les futurs bois sont alors très 
fragiles. Le moindre choc fait souffrir leur porteur. Vers février, 
ils durcissent. Au printemps, ils sont formés. Le chevreuil fraye 
(arrache) ses velours en les frottant contre les arbres. Les bois 
tout neufs apparaissent. On ne trouve pas les résidus de 
velours : le chevreuil les mange !

Des bois et déboires

Info pratique
En chemin : vue sur le château 
de Paulin, traversée du hameau 
de Plagnes, Vallée de Roumi-

gnane. Le village de Saint-Jean-
de-Jeannes est à proximité du 
sentier : mobilier de l’église du 
sculpteur Pierre-Paul Laclau.
À voir dans la région : les 

gorges de l’Oulas, les gorges du 
Dadou, le hameau de Notre Dame 
d’Ourtiguet, l’église d’Alban avec 
les fresques de Nicolaï Greschny, 
le Dolmen et le Menhir d’Alban.

Bon à savoir
Alt min
426 m

Alt max
682 m
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415 m

Coordonnées GPS 
N : 43° 50’ 56.5’’
E : 02° 25’ 51’’

Mairie de
Paulinet

Office de Tourisme de la 
Vallée du Tarn et des Monts de l’Albigeois

Tél. 05 63 55 39 14
Mail : accueil.tourisme@valleedutarn.fr

www.valleedutarn-tourisme.com

Mairie de Paulinet
Tél. : 05 63 55 81 65

www.paulinet.ccmav.fr

Communauté de Communes
des Monts d’Alban et du Villefranchois

Tél. : 05 63 79 26 70
www.montsalban-villefranchois.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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Face à la mairie partir à droite. Laisser la première 
voie de gauche (GR), puis tourner à gauche. S’en-
foncer dans un chemin creux bordé de houx. À 
l’intersection avec un chemin, aller à droite.

Traverser Connac tout droit. À la sortie descendre un 
large chemin à droite, devant une exploitation. Au 
croisement, tourner à gauche. Refermer la barrière 
en haut d’un étang. À la D79, s’engager à gauche 
sur le goudron.

À l’entrée de Plagnes, tourner à droite. Au bas du 
village, prendre encore à droite. Dans le virage avant 
la Baraque, descendre le chemin à droite en sous-
bois. Au croisement, virer en épingle à gauche. À la 
patte d’oie, poursuivre tout droit.
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Dans un virage en épingle à gauche sur la crête, laisser 
aussitôt le chemin pour tourner à droite en bordure de 
prairie. Descendre la ligne de crête en zigzag.

Sur la petite route, partir à droite. S’engager sur la 
D53 par la droite. Aux deux croisements, avancer tout 
droit.

Derrière le stade, virer à gauche direction Septval. 
Aussitôt après, descendre sur le chemin en contrebas 
à droite (GR 36). Longer la retenue d’eau à main 
gauche et continuer tout droit jusqu’au premier croi-
sement de pistes derrière le terrain de camping. 
Monter le chemin en sous-bois en face. Passer devant 
l’Estelle et grimper à main droite. Traverser la D53. 
Sur la D79, à gauche. À la patte d’oie sur Saint-Projet, 
choisir à droite. 70 m après l’intersection de la D79 
avec la D53, descendre une large piste à droite. La 
suivre jusqu’à Paulinet.

5

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

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

6

Retrouvez l’ensemble des sentiers d’intérêt départemental dans l’ouvrage «Le Tarn à pied» 
édité par la fédération française de la randonnée pédestre.
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