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Commune de Saint-Rome de Tarn
Belles Balades de l'Aveyron - Le circuit des Pins
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Depuis la statue de Denis Affre des-
cendre l’avenue du pont du Tarn sur 
50m environ, arpès le salon de coif-
fure bifurquez à droite pour suivre la 
direction sentier du facteur, monter 
les escaliers  et empruntez le sentier 
jusqu’au hameau d’Auriac.
Du point culminant d’Auriac d’où l’on 
a une vue impressionnante sur la val-
lée du Tarn, prendre vers la droite le 
sentier des pins qui grimpe parmi les 
amélanchiers et les genévriers (voir 
la fontaine sur la droite) en longeant 
la clairière d’un bois de pins et se 
transforme en piste carrossable au-
delà d’une cabane en ruine.
Arrivé à une intersection, quitter cette 
piste qui continue vers la D73 et un 

autre circuit, et obliquer à droite en 
épingle pour rejoindre la crête.

Aller-retour conseillé jusqu’au relais 
TV	:	magnifique	point	de	vue	sur	les	
vallées et monts en environnants 
ainsi que les villages de Castelnau-
Peygayrolles et Auriac (compter 
40min pour ce détour).

Quitter la large piste pour amorcer 
la descente par un sentier raide et 
rocailleux. Peu avant la gendarmerie, 
obliquer à droite sur une petite route 
longeant le cimetière. Au niveau du 
réservoir d’eau, ne pas emprunter la 
D993 mais suivre le sentier qui sur-
plombe et qui vous ramène à Saint-
Rome.

Facile
2h30 - 7 km

Situation :
St Rome de Tarn à 
15 km au nord de St 
Affrique par la D993.

Parking :  
Place du Terrail  ou place 
du Ravelin

Dénivelée :
cumulée positive

Balisage :
Jaune

Difficultés :

Commune de St-Rome-de-Tarn

 270m


