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Sentier d’Amédée le vigneron
Commune de Rabastens

Une promenade
dans les vignes

7
km

Le sentier quitte la cave des

2h20

vignerons de Rabastens pour
s’aventurer sur les coteaux au
218 m

milieu des vignes. Il permet
d’admirer

un

pigeonnier

typique du Gaillacois, le puits

132 m

de la Trémège et grimpe en
haut des collines, offrant une
magnifique
coteaux

de

vue

sur

Salvagnac.

les
Il

retourne ensuite vers Rabastens
qui s’étale le long du Tarn. La

Vignoble du Gaillacois.
Photo © Jean-Louis Pieux / AVEC Création.

ville date du vIIIe siècle et s’est développée autour de l’église Notre-Dame-du-Bourg,
classée en 1998 par l’UNESCO « patrimoine mondial » comme l’un des 70 édifices
majeurs sur « les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ».

itinéraire agréé par la Fédération française de la
randonnée pédestre.
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Vous pouvez rencontrer d’autres
couleurs de balisage sur le terrain.
Elles sont indiquées à l’intérieur de
cette fiche.

Info-Plus :

Info-Culture :

Office de Tourisme de Rabastens
12, rue du Pont del Pâ
81800 Rabastens
Tél. 05 63 33 56 90
ot-rabastens@wanadoo.fr
Demander la brochure-guide au magasin de vente

En 1953, des vignerons choisissent
de se regrouper pour créer un outil
de vinification en commun, ils sont
aujourd’hui 250. Sur 1 200 hectares,
ils produisent 85 000 hectolitres de
vin, dont 40 000 hectolitres en
AOC, ce qui représente un cinquième
du volume de l’AOC Gaillac. Les
vignerons de Rabastens se sont
dotés d’un matériel moderne et performant de vinification et d’embouteillage. Leurs différents produits
sont élaborés et commercialisés par
une équipe d’œnologue, de cavistes,
et de commerciaux.

Espace Randos et Paysages
Comité départemental de la randonnée
pédestre du Tarn
6, rue Saint-Clair
81000 Albi
Tél. 05 63 47 73 06
info@cdrp81.com
www.cdrp81.com

Prix : gratuit
Le nom Randofiche ® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre
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S’engager à gauche dans la rue des Ormes. Au carrefour devant une
maison de retraite, prendre à droite et continuer tout droit jusqu’à
un stop. Tourner à droite, puis aller de suite à gauche dans l’avenue
de la Croix-Blanche.
Monter tout droit sur la route et arriver à une patte d’oie, au lieudit
les Bordes.
Continuer sur la route. Passer respectivement devant un pigeonnier, à proximité d’un puits et monter tout droit sur un chemin
enherbé au niveau de la Trémège. Déboucher sur une route.
Prendre à droite. Avant Fourtet, dans un virage, tourner à droite sur
un chemin enherbé. Atteindre un carrefour de chemins en herbe
avec tables d’orientation (point de vue).
Descendre à gauche dans un chemin qui longe des vignes. Marcher
sur environ 400 m puis, à un croisement de chemins, prendre à
droite dans un chemin enherbé ; aller jusqu’à une intersection
(point de vue).
Descendre tout droit par un chemin enherbé. Dans un virage après
une maison, atteindre une table d’orientation (point de vue).
Descendre à gauche par des escaliers et continuer tout droit. En bas
du chemin, prendre à droite sur un chemin de terre. Continuer tout
droit. Passer devant le complexe scolaire de Rabastens et regagner le
point de départ.
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Au départ de la cave de Rabastens, se diriger vers le centre ville,
puis tourner dans une rue à droite. Parvenir à un carrefour.
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