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Circuit des pins
Raspes du Tarn - Lévézou - Saint-Rome-de-Tarn

Crédit photo : Point de vue sur la Vallée du Tarn (Pol BOUSSAGUET)

Jolie balade familiale oﬀrant de
magniﬁques points de vues sur les
gorges des Raspes et le village de StRome de Tarn.

Infos pratiques

Cette balade familiale étonne par la variété
des paysages et la richesse de son
patrimoine. Arrivez à Auriac, déambulez
dans les ruelles à la découverte de l’ancienne
forteresse (privée). Plus loin, sur les hauteurs
du plateau se dévoile les Gorges des Raspes
et le village de Saint-Rome de Tarn .

Dénivelé positif : 338 m

Pratique : Rando pédestre
Durée : 2 h 30
Longueur : 8.8 km

Diﬃculté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Point de vue
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Itinéraire
Départ : Place du Terrail, Saint-Rome-de-Tarn
Arrivée : Place du Terrail, Saint-Rome-de-Tarn
PR
Balisage :

1. Depuis la Statue de Denis Aﬀre, place du Terrail, emprunter l’avenue du
pont du Tarn sur 50m environ puis monter à droite les escaliers conduisant
à un sentier qui s’élève en direction d’Auriac (Panneau de départ du
sentier).
2. Du point culminant d’Auriac d’où l’on a une vue impressionnante sur la
vallée du Tarn, prendre vers la droite le sentier qui grimpe (sentier du
facteur) 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
goudronnée au-delà de la ferme au lieu dit Le Raust.
3. Arrivé à une intersection, quitter cette piste goudronnée qui continue vers
la D73 et un autre circuit (le sentier du Facteur), laissez le petit chemin sur
votre gauche et obliquer à droite en épingle pour rejoindre la crête
direction relais TV.
4. Aller-retour conseillé jusqu’au relais TV (deuxième pylône): magniﬁque
point de vue sur les vallées et monts en environnants ainsi que les villages
de Castelnau-Pégayrolles et Auriac (compter 40min pour ce détour).
5. Quitter la large piste pour amorcer la descente par un sentier raide, étroit
et rocailleux. Attention, il est pris dans la haie donc soyez attentif.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 surplombe et qui vous ramène à Saint-Rome.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Proﬁl altimétrique
Altitude min 395 m
Altitude max 653 m

Accès routier

Parking conseillé

Depuis Saint-Aﬀrique prendre la
direction de Rodez / Saint-Rome-deTarn par la D993.

Place du Ravelin, Saint-Rome-de-Tarn

Depuis Millau prendre la direction
d'Albi par la D992 jusqu'à St-Georgede-luzeçon puis obliquez sur la D73
en direction de Saint-Rome-de-Tarn
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