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À l’intersection, poursuivez tout droit sur
le chemin de l’écluse qui longe le Tarn.
Au passage, profitez du très beau point de vue

Passez sous le pont de la rocade et
continuez tout droit sur le Chemin du Gô.
Faire 500 m jusqu’à l’intersection.
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Chemin du Gô, au niveau du parking situé à
droite avant le pont de la rocade.

Point de départ

À pied ou à VTT : depuis Albi, suivre le GR 36 en
direction de St-Juéry (balisage blanc et rouge).
En voiture : depuis la place du Vigan, prendre rue
Croix Verte, avenue du Loirat, rue de la Mouline, rue
Francisco Goya sur la gauche, puis chemin du Gô
sur la droite.
En bus : ligne S4, direction camping, arrêt Picasso.

Accès

Vous revenez ensuite à la première intersection,
tournez à droite pour rejoindre votre point de
départ.
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Avant le sous-bois, prenez à gauche le
chemin de terre : pour votre sécurité et
celle des chevaux, tenez les chiens en laisse.
Continuez sur ce chemin qui devient ensuite
goudronné. Admirez au passage l’architecture
du Château du Gô (propriété privée non
visitable).

Continuez ensuite sur le chemin qui fait un
virage à angle droit sur la gauche.

sur votre droite en direction de l’église de
Lescure d’Albigeois (XIIe siècle) et sa tour
clocher (XVIe siècle). Entre les arbres, profitez
du point de vue sur le Tarn où se trouvent les
ruines d’une ancienne écluse dont une partie
de la digue demeure encore dans le lit du Tarn.
Sur ce même site, un bac assurait autrefois la
liaison avec Lescure d’Albigeois.

Balades en Albigeois

Boucle du Gô
Anèl del Ga de Lescura

a decouvrir en chemin

Le méandre et l’île du Gô sont classés
en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
depuis 1992. Retenue pour son intérêt
régional au point de vue ornithologique,
elle présente un biotope d’une
quarantaine d’hectares très boisés. L’île
du Gô abrite des oiseaux caractéristiques
des milieux aquatiques : le héron cendré,
le héron bihoreau, le milan noir, le
martin-pêcheur, etc.

Communauté d’agglomération
de l’Albigeois
05 63 45 72 47
www.grand-albigeois.fr

Ville d’Albi
05 63 49 10 10
www.mairie-albi.fr

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.
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À proximité du centre historique de la ville d’Albi, dans
un environnement pleinement rural, calme et reposant,
la Boucle du Gô est idéale pour les balades en famille.
Cette promenade, courte et très facile, vous mènera
sur les traces du célèbre navigateur J-F. Galaup de
Lapérouse. Dans ce méandre du Tarn, la plaine du Gô
est aussi un espace privilégié et protégé, pour observer
la faune et la flore locale.

500 m

Balisage de l’itinéraire

Nord 0

La plaine du Gô, située dans un méandre du Tarn,
tire son nom d’un mot occitan signifiant « gué,
passage » qui fait référence à l’existence à l’est
de la plaine, d’un bac qui établissait autrefois une
liaison avec Lescure d’Albigeois. Le quartier, situé
à l’extérieur de la cité médiévale d’Albi et de ses
faubourgs, s’est urbanisé tardivement. À l’époque
médiévale, il n’existe qu’un groupe de maisons
localisé au nord de la plaine (le « hameau
Dalgo ») ; les terres appartiennent aux évêques
d’Albi qui y organisent manifestations religieuses
et rogations. Le plateau du Pioulet constitue à
cette époque le lazaret d’Albi en temps de peste
et reçoit de ce fait le nom de « pré des infects »
(actuelle rue Branly). Cette vocation contribue
à expliquer un établissement tardif de l’habitat.
À la fin des années 70, le quartier qui avait
toujours constitué une seule entité au cours de
l’histoire est scindé en deux par la création de la
RN 88 (rocade) qui sépare la plaine du Gô de la
partie la plus urbanisée.

Curiosité

Point de vue

église

Legende
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Changement
de direction

Mauvaise
direction

Le château du Gô

Le château du Gô
Elégant petit manoir bâti à la fin de la
Renaissance, le château du Gô est composé de
trois corps de bâtiments (en U) qui encadrent une
petite cour intérieure, fermée sur le quatrième
coté par un mur bas percé d’une porte cochère.
L’originalité vient du plan qui s’apparente plus à
celui d’un hôtel particulier urbain qu’à celui d’une
demeure ouverte sur la campagne. Malgré l’unité
de style, il semblerait que certaines parties aient
été reprises au XVIIe siècle. Au nord du château,
le séchoir à tabac, bâtiment à pans de bois,
rappelle l’implantation de cette culture dans
le Tarn. Enfin, ce château a aussi été le lieu de
naissance en 1741 du célèbre navigateur JeanFrançois Galaup de Lapérouse qui y passa son
enfance.

Un peud’histoire

Bonne
direction
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