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Sentier du Patrimoine
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Puycelsi est comme un poste avancé des Causses du Quercy. La
traversée de la vieille bastide révèle des trésors d’architecture. Le
parcours se voue à la cause du végétal depuis le Verger Conservatoire jusqu’aux voûtes ancestrales des chênaies de Grésigne.
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1 De l’extrémité du parking (situé à l’arrière de l’OTSI), sortir du côté
du village et descendre par le chemin. À la bifurcation, partir à droite et
passer à l’arrière du cimetière. Face au verger conservatoire, monter par
la route à droite et, dans le virage, s’engager sur le chemin à gauche. À la
patte d’oie, après le lavoir, tourner à gauche (station verger conservatoire).
À l’intersection, se diriger à droite (sentier du Patrimoine) puis continuer
tout droit. Face au vallon, virer à droite (cascades de l’Audoulou) et poursuivre tout droit.
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Au croisement des chemins, face au pont sur l’Audoulou, tourner à
droite et remonter le ruisseau. En haut de la côte, prendre le chemin à
gauche puis la voie romaine à gauche. À la patte d’oie, se diriger à droite
sur 50 m, puis partir à gauche. Au panneau « fontaine à 50 m », aller à
gauche, puis emprunter la piste forestière à droite.

E NV I R O N N E ME NT

L a grande forêt de G résigne
éployée sur 3 526 hectares, la
forêt de la Grésigne demeure
aujourd’hui la plus importante
forêt du Tarn et la plus grande chênaie (60% en chêne rouvre, 15%
en chêne pédonculé) du Sud de la
France.
Demeure… Car personne ne s’est
fait faute de l’exploiter largement au
cours des siècles. Sa mise en coupes
réglées remonte à François 1er
quand celui-ci autorise l’abattage
de 150 pieds d’arbres par an pour les
transformer en merrains de barriques.
Au xviie siècle, Jean-
Baptiste Colbert
en fait sortir la charpente des navires de
Louis XIV. Les verriers la jettent à terre
24 • LE TARN… À PIED

Puycelsi en Grésigne / photo B.J.-Tarn Tourisme

4 Avant le deuxième virage à droite, s’engager sur le chemin herbeux à
gauche et descendre au carrefour du Puech-de-l’Ayrol (326 m). Traverser
et continuer par le sentier en face.
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S SITUATION
Puycelsi, à 25 km au
nord-ouest de Gaillac,
15 km après Castelnaude-Montmiral par les
D 964 et D 8
P PARKING
Au pied du village, à
l’arrière de l’OTSI.
/ DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi
450 m

142 m

B BALISAGE
1 à 5 > jaune
5 à 6 > blanc-rouge et
jaune
6 à 1 > jaune
! DIFFICULTÉS !
non praticable à VTT

5 À la patte d’oie, dans la descente, monter par le sentier à droite
(GR®46).
6 Quitter le GR® et partir à gauche. Continuer tout droit en laissant deux
sentiers à droite (sentier de Larroque). Longer par la gauche les fouilles
archéologiques de la Rouquette et descendre entre deux prés jusqu’à
Pont-Bourguet.

pour alimenter leurs fours et fabriquer
un verre fin et bleuté dont la formule est
perdue. Les charbonniers coupent sans
compter pour produire le charbon de
bois, les riverains leur chauffage.
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3 Au rond-point de la Plégade, gravir le chemin à gauche, puis suivre la
piste à gauche sur 1 km.
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7 Franchir le pont à gauche, emprunter le chemin à gauche, puis grimper par le sentier à droite et monter par le chemin à gauche des courts
de tennis. Ne pas prendre la D 8a, mais descendre par le sentier à droite
et gagner la fontaine du Verdier. Poursuivre par le chemin qui conduit au
carrefour, au pied du village, près de l’OTSI.

À DÉCOUVRIR...
> En chemin :

• verger conservatoire
(plus de 800 variétés de
fruits) • forêt de Grésigne
• petit patrimoine (lavoir,
ruines,…) • cascade de
l’Audoulou

> Dans la région :
• Puycelsi : église (xive),
fortifications (xie et xiie),
maisons médiévales
• village et château (xviie)
de Larroque • vallée de la
Vère • Mespel : chapelle
Notre-Dame-des-Bois
• 25

