
 

 

Des rives du Dourdou à la vallée du
Tarn, une boucle accessible à tous au
gré des méandres des rivières, dans le
paysage vallonné de Saint-Izaire, perle
de grès rouge au pied de son château

Les trois vallées du Dourdou, du Tarn et du Gos
vous attendent au gré de ce parcours dans un
paysage enchanteur. De fermes en hameaux, de
sous-bois en bords de rivière, savourez une
balade oxygénante dans un environnement
parsemé de terres rouges. Le rouge, teinte
dominante du village de Saint-Izaire, bâti en
amphithéâtre autour d’un château épiscopal du
Moyen Âge

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 16.6 km 

Dénivelé positif : 516 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Agropastoralisme, 
Histoire et patrimoine, Point de
vue 

N°9 VTT - Sentier du Château
Des falaises de Roquefort au Rougier - Saint-Izaire 

Village de Saint-Izaire (Roquefort Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Saint-Izaire
Arrivée : Saint-Izaire
Balisage :  VTT Parc 
Communes : 1. Saint-Izaire

Profil altimétrique

 
Altitude min 251 m Altitude max 511 m

Empruntez la route en direction de Faveyrolles sur 1 km environ. 

 Empruntez le chemin, sur la droite, beau point de vue dominant sur le village.
Passez devant la ferme abandonnée du Graudenc puis au travers d'un sous-
bois. Après le passage sous la ligne de haute tension, descendez vers la vallée
de Gos. De beaux points de vue sur les vallées du Dourdou à l'est, du Tarn au
nord et du Gos.
À la croix, quittez la piste et prendre le chemin à gauche dans le champ
jusqu’au sous-bois.
Après un virage "en épingle", dirigez vous vers la sablière et les rives du Tarn.
Longez la rive gauche ombragée, passez devant les Alvernhes. Empruntez la
route sur 300 m.
Descendre sous le pont de pierres de l'ancienne voie ferrée puis suivre celle-ci
par un chemin qui vous permet de contourner le tunnel en passant par Janolles
(bâtiment du XVIe siècle). Suivez la rivière et passez sous le pont puis rejoindre
le Mas de Gascuel par la gauche. Arrivez à Saint-Izaire par un chemin en pente
douce.

Saint-Izaire : ancienne résidence des Evêques de Vabres l'Abbaye. Le village et le
château sont construits en grès rouge. Ce château, du IXe siècle, fut reconstruit au
XIVe par l'Evêque qui devint le pape Jean  II. Le Joyau en est la chambre des Evêques
(beau parquet et belles fresques).
De belles maisons, des pigeonniers évoquent ceux de l'Albigeois.

1. 
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3. 

4. 
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Sur votre chemin...

 Le moulin de Saint-Izaire (A)   Village de Saint-Izaire (B)  
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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

Depuis Millau, par la D992 puis la D999 jusqu'à Vabres l'Abbaye, depuis Albi par la
D999, à Vabres l'Abbaye emprunter vers l'ouest la D25. Saint Izaire est à 16km de
Vabres l'Abbaye.

Parking conseillé

Au bord de le rivière Le Dourdou à droite après le Pont

 Lieux de renseignement 

OT Pays du Roquefort (St-Affrique)
Boulevard Aristide Briand, 12400 Saint-
Affrique

contact@roquefort-tourisme.fr
Tel : 0565585600
http://www.roquefort-tourisme.fr/

23 mai 2023 • N°9 VTT - Sentier du Château 
4/5

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/
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Sur votre chemin...

 

  Le moulin de Saint-Izaire (A) 

Aujourd’hui microcentrale électrique, l’existence de ce moulin
est attestée depuis 1461. Il était loué par l’évêque au meunier
du village pour moudre le blé.

Crédit photo : Office de Tourisme du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain

 

 

  Village de Saint-Izaire (B) 

L'histoire de ce village se confond  avec celle du vieux château
épiscopal, résidence d'été des évêques de Vabres.

Il est fait mention du nom de ce village pour la première fois
dans un acte de 862.

Au XIIème siècle, invasions, brigandages et luttes entre
féodaux font régner une terrible insécurité et il est
vraisemblable que le village s’enferme peu à peu dans des
remparts qui deviennent le refuge des habitants des environs
lors des désordres. Le château et le bourg fortifié datent des
évêques de Vabres qui font de Saint-Izaire leur résidence d’été
ainsi qu’un solide refuge.

A la fin des guerres de religions, avec le retour de la paix, cette
enceinte a perdu son rôle de fortification, elle a été percée de
fenêtres, les portes fortifiées ont été démolies pour le passage
des charrettes ou pour agrandir les maisons voisines. Le tracé
des rues, ruelles et maisons est inchangé depuis le Moyen-âge,
et dans certaines rues on peut encore voir de très belles
façades et fenêtres du XVème siècle.

Crédit photo : Office de Tourisme du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain
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