
 

 

A l’orée de la haute vallée du Tarn,
entre la rivière et le causse Noir, une
promenade pédagogique et familiale au
royaume des cerisiers. En fleurs ou en
fruits de préférence !

Sur la rive gauche du Tarn, agrippé aux
contreforts du causse Noir, le village de Paulhe
vous accueille parmi ses vergers et, plus
spécialement, ses cerisiers. Entre berges de
rivière et hameaux voisins, arpentez le pays de
l’or rouge. Cerise sur le gâteau : la Maison de la
Cerise, avec son circuit d’interprétation et son
verger de variétés anciennes

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 2.7 km 

Dénivelé positif : 83 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et patrimoine 

Berges du Tarn
Des Gorges du Tarn au Causse du Larzac - Paulhe 

vue sur Paulhe (Tordjman) 
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Itinéraire

Départ : parking à l'entrée du village
Arrivée : parking à l'entrée du village
Balisage :  Mr Clapassou 
Communes : 1. Paulhe

Profil altimétrique

 
Altitude min 376 m Altitude max 456 m

Du parking, suivre la route sur 200 m, puis gagner les berges en empruntant sur
la gauche le circuit VTT. Au premier embranchement, prendre à gauche de la
croix puis tout droit pour longer le Tarn jusqu'à rejoindre la RD187.
Suivre la route à droite sur 100 m puis bifurquer à gauche sur le sentier qui
monte pour rejoindre le hameau des Crotes. Le chemin longe les coteaux
jusqu'à Paulhe.
Arriver jusqu'à la route formant un virage en épingle. L'emprunter sur la droite
sur 100 m avant de tourner à droite vers la rue des Eglantiers. Bifurquer ensuite
à droite vers la rue de la forge puis à gauche vers la rue de l'ancienne fontaine
pour rejoindre le point de départ. Terminer votre balade en allant visiter la
Maison de la Cerise et/ou le verger conservatoire pour découvrir les nombreuses
variétés de cerises de la valllée.
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3. 
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Sur votre chemin...
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Source

 

Communauté de communes Millau Grands Causses 

http://www.millau-sports-nature.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Pensez au covoiturage et à l'autostop Rezopouce ; Aires de covoiturage

Accès routier

de Millau prendre la route de Millau Plage qui longe les campings puis la D187
jusqu'à Paulhe

Parking conseillé

à l'entrée du village

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Millau Grands
Causses
1, place du Beffroi, 12100 MILLAU

contact@ot-millau.fr
Tel : 05 65 60 02 42
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/en
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http://www.rezopouce.fr/
https://aveyron.fr/pages/transports/covoiturer%20en%20aveyron
mailto:contact@ot-millau.fr
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/en

