Le sentier des quatre châteaux vous permet de découvrir le village de
Sénouillac et ses alentours et de passer à proximité de châteaux privés : le
château de la Bonnette, le château de Linardié, le château de Saint-Martial
et le château de Mauriac.. Le château de Mauriac est ouvert à la visite et
vous permettra de découvrir les œuvres du peintre Bistes et son architecture
militaire du XVéme siècle. Tout au long du sentier, vous découvrirez également
les coteaux couverts de vigne, qui ont fait la richesse et la renommée de ce
pays.

Sentier des quatre châteaux

Code de Balisage
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direction
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de direction
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direction

Niveau : moyen
Alt min
174 m

Alt max
251 m
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3h30

14km

Départ
Parking en face
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mairie.
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Infos prati ques
Office de Tourisme
bastides et vignoble du gaillac
Accueil de Gaillac
Abbaye Saint-Mic hel
81600 - Gaillac
Tél. : 05 63 57 14 65
info@tour isme-vign oble-bast ides.com
Espace Randos et Paysage s
6, rue Saint Clair - 81000 albi
Tél. : 05 63 47 73 06
www.rand onnee-tar n.com
info@ran do-tarn.c om

Pictogrammes

Bo n à sav oir

Le terro ir de Gailla c regro upe
le plus
grand nomb re de pigeo nnier s tarna
is, ce
qui s’exp lique par le lien très fort
avec le
vigno ble. En effet, depui s le Moye
n Age, les
moin es de l’Abb aye St Miche l de
Gailla c
ont ordon né de « fume r exclu
sivem ent
les vigne s » avec de la fiente de
pigeo ns.
C’éta it une norm e de quali té pour
éviter
l’alté ratio n du vin. Cette règle
a été
respe ctée jusqu ’à la Révol ution franç
aise.
Les pigeo nnier s incar naien t la
noble sse
ou la prosp érité. Ils étaien t const
ruits près
des habit ation s, ou plus souve nt,
isolés en
camp agne. Ceux qui marq uent encor
e notre
paysa ge aujou rd’hu i daten t d’ava
nt 1789 .

Point de vue
Patrimoine bâti
Patrimoine naturel

Autres fiches RANDO TARN téléchargeables sur :

www.tourisme-vignoble-bastides.com
Marque déposée par la FFRandonnée
reconnaissant de la qualité de l’itinéraire.
www.ffrandonnee.fr
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Face à la mairie, tourner à gauche par l’avenue des vignes. Passer
A la RD, aller tout droit (prudence! ! ) en direction de Gatens.
devant l’église. Prendre à gauche rue de la Caminade. En bout
A la patte d’oie, se diriger à droite puis prendre le virage à gauche.
de rue, aller tout droit. Marcher sur 250 m. Au calvaire, bifurquer
Continuer tout droit. La voie goudronnée devient chemin enherbé
à gauche sur un chemin. Au bout, tourner à droite pour gagner
qui longe les vignes.
la Devezié. Dans le hameau, prendre à gauche le deuxième
A
première intersection de chemins enherbés, aller tout droit. A
chemin caillouté qui devient enherbé.
6 la ladeuxième,
tourner en équerre à droite. A la route, avancer tout
Au carrefour des chemins enherbés, monter tout droit puis, au
droit en direction de la Maurénié. Face au hameau, descendre à
2 bout de 50 m, à l’angle du bosquet, tourner à droite. Le contourner
gauche par le chemin caillouté passant en sous bois.
sur main gauche. Sur le chemin en herbe, monter tout droit. Au
Franchir la voie ferrée. Laisser la route à gauche pour prendre
croisement de quatre chemins enherbés, aller tout droit. A la route,
7 de suite à la patte d’oie, le chemin qui gravit à gauche. Se diriger
tourner à gauche. Ignorer un chemin à gauche.
tout droit. Le chemin longe les vignes, pénètre en sous bois, longe
A la Figayrade, à l’angle d’une maison, descendre à droite sur
un talus puis un bâtiment agricole.
3 un chemin longeant les vignes. Continuer tout droit. Au croiseA Mauriac, à l’intersection des routes, tourner à droite en direcment, se diriger en face sur le chemin en herbe passant sous la
8 tion de l’église et du château (cheminement commun avec le PR
frondaison. A la RD, bifurquer à gauche. Passer la place de
de Vignoble et Châteaux). Continuer tout droit. Passer devant le
Fayssac puis prendre la première rue à droite. Longer l’école et
château. Quelques mètres après, descendre à gauche par le
descendre tout droit par le chemin en herbe.
chemin (aire de détente à droite).
Au carrefour des chemins, prendre à gauche. Dans Le Pouget, à
4 l’angle de la première maison, tourner à gauche. Traverser le 9 Au croisement des chemins, virer à gauche (laisser Vignoble et
Châteaux qui part à droite). Le chemin qui débouche sur une route.
hameau. Au calvaire, bifurquer à droite. Traverser la RD (prudence!
Continuer tout droit. Ignorer un chemin montant à droite.
) et continuerIGN
tout-droit.
Au boutLambert
de quelques
mètres, le
chemin
500 m
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A l’intersection suivante (borne touristique), obliquer à gauche puis
caillouté
tourne
en
angle
droit
à
gauche
et
chemine
à
travers
vignes.
RP pour les itinéraires et sentiers de randonnées GR®, GRP®, PR®
10 de suite à droite sous le pont SNCF (Vignoble et Châteaux continue
Au chemin goudronné, tourner à droite. Marcher sur 250 m puis
à gauche). Continuer tout droit. Passer à proximité d’un lac.
5 obliquer à gauche sur le chemin. Au croisement des chemins,
Traverser la RD (prudence! ! ) et monter tout droit par la rue
descendre à gauche. Continuer tout droit sur le chemin caillouté.
des Pavillons. Longer l’école pour rejoindre le point de départ.

1

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier

