Accès

Balades en Albigeois

Depuis Albi, prenez la direction de Carlus (RD 84). 2,5 km après
Carlus, prenez à droite la direction de Rouffiac (RD 31).

Point de départ
D
1

Place de l’église, à côté du cimetière.

2

À l’intersection, prenez à gauche vers le lieu-dit La Siège. Prenez à
droite sur le chemin goudronné en direction du château d’eau. Point de
vue vers Castelnau-de-Lévis sur votre gauche et sur les Pyrénées
par temps clair sur votre droite. Continuez sur 300 m.
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De la place, descendez vers la gauche pour rejoindre la RD 31 que
vous longez (prudence). Après 200 m, prenez le chemin herbeux sur
votre gauche.

À l’intersection, prenez à gauche pour pénétrer dans le bois. Montez, à
l’intersection à gauche, vers le Puech de Mourens. À la première patte
d’oie, restez sur le chemin de gauche, vous arrivez au chemin de terre.
Aux deux pattes d’oie suivantes, prenez à droite puis à gauche. À la
sortie du bois restez sur la gauche. À l’intersection suivante, tournez à
droite pour emprunter le chemin boisé.
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À la patte d’oie, restez sur la droite pour descendre dans le vallon.
À l’intersection, prenez à gauche pour traverser le ruisseau de
Rieumas. Remontez jusqu’à la route.
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Prenez le chemin de terre sur votre gauche puis poursuivez tout droit.
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À l’intersection, prenez à gauche vers le Rieumas que vous traverserez.
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À l’intersection, prenez le chemin de terre sur votre droite. Après 800 m,
traversez la route et prenez tout droit pendant 500 m (prudence).
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À l’intersection, tournez à gauche vers le lieu-dit le Bourg. Continuez
tout droit vers le lieu-dit La Bousquié. Prenez à droite au croisement.
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À la sortie de la Bousquié, continuez tout droit pendant 700 m. À la
patte d’oie, prenez à droite. À la patte d’oie suivante, vous quittez le
chemin de terre pour prendre à droite vers le village. À l’intersection,
au niveau de la croix, prenez la première à gauche vers l’église pour
rejoindre votre point de départ.

a decouvrir en chemin
• Les points de vue depuis le château
d’eau, sur les falaises de Castelnaude-Lévis, sur le Massif de la Grésigne
et les Pyrénées.

Circuit du Puech
de Mourens
Tarn del Puèg Mourens

• Les pigeonniers au lieu-dit « Le Bourg ».
• Le bois de chênes sur le Puech de
Mourens.
• Le paysage agricole ouvert et les
quelques haies témoins de l’ancien
paysage bocager.
• Le village de Rouffiac et la tour de
l’école (vestige de l’ancien château).
facile
Vers d’autres itinéraires...
La collection de fiches « Balades
en Albigeois » vous propose une
sélection d’itinéraires de randonnée
pour découvrir le patrimoine de
l’agglomération albigeoise.
Communauté d’agglomération
de l’Albigeois
05 63 45 72 47
www.grand-albigeois.fr
Mairie de Rouffiac
05 63 54 22 92
Association « Rouffiac Temps Libre »
05 63 54 66 27
05 63 54 10 66 (après 19h)
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De collines boisées en coteaux couverts de vignes ou de
cultures, la balade part du village de Rouffiac vers les
hauteurs boisées du Puech de Mourens. Le promeneur
découvre de superbes points de vue sur la vallée du Tarn,
la tour de Castelnau-de-Lévis ou le Massif de la Grésigne
dans le lointain. Une vieille croix de-ci de-là cachée au
milieu des buis, des fermes et des pigeonniers aperçus le
long du parcours, haies vives ou arbres isolés, le Circuit du
Puech de Mourens offre un panorama typique des douces
collines tarnaises entre Gaillacois et Albigeois.
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Un peud’histoire
Rouffiac, histoire d’une commune du Tarn
De Maussans à Rouffiac, deux noms pour une même commune et des
siècles d’histoire.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, Rouffiac n’est que le hameau principal de
la commune de Maussans. Le nom des seigneurs de Rouffiac apparaît
dès le XIIe siècle. Pendant la croisade des Albigeois contre l’hérésie
cathare, l’évêque d’Albi, Guilhem de Peyre, est récompensé de sa
loyauté envers Simon de Montfort et reçoit en 1212 la seigneurie
de Rouffiac. Pendant la guerre de cent ans, le château de Rouffiac,
ne pouvant servir de défense, est démantelé (la tour de l’école en
est le seul vestige), les habitants se réfugient alors à Albi. Au cours
des siècles suivants, château et seigneurie changent plusieurs fois
de maîtres.
Maussans reste le nom de la commune jusqu’au décret du
12 décembre 1892 qui donne officiellement le nom de Rouffiac à la
vieille commune de Maussans.
Les pigeonniers : une tradition locale
Avant d’arriver sur la route au point 8, prenez le temps d’observer les
deux très beaux pigeonniers au lieu-dit « Le Bourg ». Le pigeonnier
le plus près de l’ancienne ferme est caractéristique du type
« Toulousain » : à deux pentes décalées, appelé aussi à « pied de
mulet ». La couverture est en tuiles « canal ». Il date apparemment du
XVIIIe siècle et semble contemporain de l’ancienne ferme. Quelques
mètres plus loin, l’autre pigeonnier est plus original. Il emprunte son
style à deux types reconnus : « toulousain » pour sa toiture à trois
pentes dont une inversée et de type « castrais » pour ses piliers à
chapiteau et « champignon ». Cette forme curieuse empêchait les
prédateurs de rentrer dans le pigeonnier : les rats et autres rongeurs
ne pouvaient en effet escalader ces formes particulières. À observer :
les trous d’entrée étaient presque tous orientés au soleil levant,
certainement pour inciter les pigeons à se réveiller de bonne heure.

L’église Saint-Martin
de Rouffiac

