
Ce circuit vous emmènera au cœur de la campagne lautrécoise 
à la rencontre de ce « petit » patrimoine souvent méconnu du 
grand public. Petite église à clocher-mur, ancien lavoir, silos, 
pigeonniers, etc. seront au rendez-vous ; vous découvrirez 
aussi tout au long de votre promenade de magnifiques 
paysages formés par la grande mosaïque de cultures agricoles. 
Vous passerez également sur une partie de la « voie verte » 
ou « chemin des droits de l’homme ». La section reliant Albi 
et Castres de cette ancienne ligne de chemin de fer entre 
Castelnaudary et Rodez fut aménagée en 2007 en chemin 
naturel, ouvert à tous les usagers non motorisés. 
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Info pratique
Lautrec est la commune du Tarn qui 
compte le plus grand nombre de silos 
avec plus de 400 répertoriés à ce jour. 
Vous pourrez en apercevoir quelques 
exemples très facilement au théâtre 
de la Caussade dans le village. Ces 
silos étaient utilisés autrefois comme 
unité de stockage pour les céréales.
Il existe un parking gratuit pour les 
voitures à côté de la voie verte pour 
ceux qui souhaiteraient l’emprunter 
directement depuis Lautrec.

Bon à savoir

www.tourisme-tarn.com
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Prendre la route d’Albi, puis monter à gauche 
par la ruelle en cul-de-sac en face du garage 
Peugeot. En haut de ce chemin, prendre à 
droite.

Vous arrivez à une bifurcation. Emprunter le 
chemin qui part vers la droite vers la maison 
aux nains de jardin. Après quelques 
centaines de mètres, prendre à gauche.

Vous êtes à la déchetterie, tourner à gauche 
puis à droite par le premier chemin qui longe 
des enclos. A partir de là, suivre le chemin 
jusqu’au hameau de Cabrilles.

A Cabrilles, descendre la route jusqu’à la 
vieille église de Grayssac.
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Emprunter le chemin de terre à droite qui monte 
vers le hameau de l’Auroulié. De là, il faut redes-
cendre sur l’autre versant en direction des deux 
grands pins.

On retrouve l’ancienne voie ferrée Castres-Albi 
dite « voie verte » aujourd’hui, que l’on prend par 
la droite pour retourner sur Lautrec. En cours de 
route, vous apercevrez un magnifique pigeonnier 
double au lieu-dit Cadalen. 

Quand vous arrivez au Buguet, quitter la voie 
verte et prendre le premier chemin à droite qui 
monte vers Lautrec. Puis prendre à droite le 
chemin vers Les Sols. Ensuite prendre le chemin 
à gauche qui vous amène au lavoir St Rémy puis 
remonter l’ancienne voie romaine jusqu’à la 
porte de la Caussade. Vous pouvez revenir au 
rond-point en longeant le parking sur la droite 
ou en passant par le centre du village.
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER Cr
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Accès/départ : Depuis le rond-point du Mercadial.  Tables de  pique-nique, WC et  parkings à proximité.
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