
Cette « tournée » pas comme les
autres, à la démesure du causse saint-
affricain, traverse le plateau en reliant
deux sites chargés d’histoire : le
dolmen de Tiergues et l’ancienne
seigneurie médiévale d’Auriac

Bonne endurance requise pour cette grande
boucle qui ne descend dans la vallée du Tarn
que pour mieux remonter sur le causse,
jusqu’au promontoire du hameau d’Auriac. Une
formidable balade sur un causse méconnu,
étendue silencieuse qui surplombe le village de
Saint-Rome-de-Tarn. Ah, on vous rassure : le
facteur n’avait pas à faire tout le parcours…

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 6 h 

Longueur : 21.3 km 

Dénivelé positif : 574 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Histoire et
patrimoine, Point de vue 

Sentier du Facteur
CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons - Saint-Affrique 

Sentier du facteur (Roquefort Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Parking de Tiergues, près du
bâtiment de retraitement des déchets
Arrivée : Parking de Tiergues, près du
bâtiment de retraitement des déchets
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Affrique
2. Saint-Rome-de-Tarn
3. Saint-Rome-de-Cernon

Profil altimétrique

 
Altitude min 397 m Altitude max 635 m

Du parking, partir vers le sud et contourner le bâtiment de retraitement des
déchets par la gauche et passer dans le passage inférieur sous la route. Tourner
à droite, continuer sur la route D250 pendant 700m jusqu’au Dolmen de
Tiergues sur votre gauche.
Du dolmen, continuer vers l'ouest, direction Saint Victor et arriver à la croix de
Baldassé.
Prendre à droite en direction du Casse et suivre la petite route goudronnée
jusqu'à la ferme. Prendre à gauche un chemin de terre sensiblement parallèle à
la ligne de haute tension. Suivre ce chemin qui descend en pente douce et
pénètre en sous-bois jusqu'au transformateur. Continuer tout droit en laissant, à
500m, le chemin qui monte à droite. Longer un champ par le bas et faire
jonction avec l'ancien chemin Saint-Rome-de-Tarn- La Rosière appelé "chemin
du facteur". Continuer entre deux champs cultivés bordés d’arbres. Laisser le
chemin de la Cadenède qui arrive de la gauche. Continuer en sous-bois par un
chemin caillouteux et accéder au plateau.
Entamer la descente vers Saint-Rome du Tarn. Traverser à gué le ruisseau du
Lévéjac et rejoindre la D 993. La traverser.
Prendre à gauche, direction nord-ouest, le sentier qui surplombe la route.
Bifurquer vers le sud-est pour descendre vers Saint-Rome-de-Tarn. Retrouver la
D993 que l'on emprunte sur la droite. Après le virage en épingle, monter à
droite, les escaliers conduisant à un sentier qui s'élève jusqu'à Auriac.
Du point culminant d'Auriac d'où l'on a une vue impressionnante sur la vallée
du Tarn, prendre "le circuit des pins" qui s'élève parmi les amélanchiers et les
genévriers. Arriver à une piste carrossable. La suivre et faire jonction avec le
chemin du relais de télévision.
Continuer tout droit. Arriver à une petite route. La prendre à droite sur 300m et
la quitter pour emprunter à gauche une piste puis une route goudronnée.
Laisser de côté les routes conduisant aux fermes du secteur et continuer
jusqu'à la D 31.
Prendre en face le chemin conduisant à la ferme du Caussanel. Rejoindre la
piste parallèle au ruisseau de Fourniou. Le franchir et entrer dans le sous-bois. A
la sortie du sous-bois, traverser le rec et, après une épingle, rejoindre une piste.
La suivre à droite et arriver devant le centre de tri des déchets.
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Source Association Las Cardabelas
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Sur votre chemin...

 Dolmen de Tiergues (A)   La Vallée des Respirs (B)  
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Source

 

Las Cardabelles 

http://lascardabelas.com/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Se déplacer en bus ou en train : https://lio.laregion.fr/

Covoiturage : BlaBlaCar, Rézo Pouce, Mobicoop, Idvroom, LaRoueVerte, Roulez
malin

 

Accès routier

Par Tiergues à 10 km de Saint-Affrique sur la D 250

Parking conseillé

Parking de Tiergues, près du bâtiment de retraitement des déchêts

 Lieux de renseignement 

OT Pays du Roquefort
Avenue de Lauras, 12250 Roquefort/
Soulzon

contact@roquefort-tourisme.fr
Tel : 0565585600
http://www.roquefort-tourisme.fr/
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https://lio.laregion.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.rezopouce.fr/
https://www.mobicoop.fr/
https://www.idvroom.com/
https://www.idvroom.com/
https://www.roulezmalin.com/
https://www.roulezmalin.com/
mailto:contact@roquefort-tourisme.fr
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Sur votre chemin...

 

  Dolmen de Tiergues (A) 

Dolmen classé monument historique.
Il fait parti de la vingtaine de dolmens recensés, pas tous bien
conservés. Ces dolmens ont été fouillés au XXème siècle par
Emile Cartailhac. le mobilier découvert lors de ces fouilles se
trouve éparpillé à Rodez, à Toulouse....

 

 

  La Vallée des Respirs (B) 

Le long de l’itinérance en Vallée du Tarn, l’artiste Bruno Mercet
a imaginé, en co-production avec le Parc des Grands Causses,
l’installation de 5 plateformes de contemplation du paysage.

Conçues sous la forme d’un tapis de yoga et d’un coussin zafu,
modulées à chaque station, ces plateformes invitent à ralentir
le rythme et à ouvrir en grand les yeux pour saisir l’essence de
chaque sous-unité paysagère : vallée fleurie, vallée urbaine,
vallée sèche, vallée noyée, vallée enchantée, laissez-vous
glisser…

Pour en savoir plus...
Crédit photo : JA-PNR des Grands Causses
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https://www.parc-grands-causses.fr/sites/all/files/upload/pnrgc_vallee_des_respirs-web.pdf

