Accès

Balades en Albigeois

Sentier de
Fourmageouge

Depuis Albi, prenez la direction de Carlus (RD 84). 2,5 km après
Carlus, prenez à droite la direction de Rouffiac (RD 31).

Point de départ
D

Place de l’église, à côté du cimetière.
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De la place, descendez vers la gauche sur la RD 31 que vous
longez (prudence). Après 50 mètres, prenez à droite. Au
giratoire, continuez tout droit sur le chemin de Néraille.
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Au niveau du virage, laissez le chemin de Cornille sur votre
gauche et prenez 30 mètres plus loin le chemin de terre sur
la droite. A l’intersection avec la route, poursuivez tout droit.
En vous retournant, vous pouvez découvrir un beau point de
vue sur le centre-bourg de Rouffiac. Au lieu-dit Philip Blanc,
quittez le chemin de terre et continuez tout droit sur la route.
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50 m après le lieu-dit Les vignals, tournez à droite puis à la
patte d’oie, prenez encore une fois à droite en direction du
lieu-dit Le Roc.
A l’intersection avec la route, tournez à droite. 200 m plus loin
prenez à gauche le chemin de Peyssou puis à droite le chemin
du golf. A la patte d’oie suivante, poursuivez à droite.
Au bout de la voie goudronnée, prenez sur votre gauche la
route forestière qui entre dans le bois, puis au bout de 400
m engagez-vous dans le petit chemin à droite. Au débouché
du bois, continuez tout droit. A l’angle de la parcelle de vigne,
tournez à droite pour rejoindre la RD 31.
Longez la RD 31 avec prudence. Passez devant le lavoir puis
franchissez le pont sur le ruisseau Lavergne.
A l’intersection, quittez la RD 31 en empruntant le chemin de
terre sur votre gauche. Lorsque vous débouchez sur une voie
goudronnée, prenez à droite et rejoignez le centre du village.

Camin de Fourmageouge

a decouvrir en chemin
•
Le vieux lavoir restauré au pied du
chemin de Fourmageouge.
•
Le paysage agricole ouvert et les
quelques haies témoins de l’ancien
paysage bocager.
• Le bois de Fourmageouge.
• Le village de Rouffiac et la tour de
l’école (vestige de l’ancien château).
Communauté d’agglomération
de l’Albigeois
05 63 76 06 06 - www.grand-albigeois.fr
Mairie de Rouffiac
05 63 54 22 92 - www.rouffiac81.fr
Association « Rouffiac Temps Libre »
05 63 54 74 82
05 63 54 66 27

facile
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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Le sentier de Fourmageouge (8,5 km) et le circuit du Puech
de Mourens (9,5 km) sont les 2 boucles des « chemins de
Maussans » (ancien nom de la commune de Rouffiac) qui
offrent aux randonneurs un panorama typique du relief et
des paysages entre Albigeois et Gaillacois .
Au départ de Rouffiac, entre la tour ronde de l’école
et le clocher carré de l’église Saint Martin, le sentier
s’ouvre rapidement sur de vastes horizons : les villages
de Florentin et d’Aussac et par temps clair la Montagne
Noire ou la chaîne des Pyrénées.

Un peud’histoire
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Rouffiac, histoire d’une commune du Tarn
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, Rouffiac n’est que le hameau principal de la
commune de Maussans. Le nom des seigneurs de Rouffiac apparaît dès
le XIIe siècle. Pendant la croisade des Albigeois contre l’hérésie cathare,
l’évêque d’Albi, Guilhem de Peyre, est récompensé de sa loyauté
envers Simon de Montfort et reçoit en 1212 la seigneurie de Rouffiac.
Pendant la guerre de cent ans, le château de Rouffiac, ne pouvant servir
de défense, est démantelé (la tour de l’école en est le seul vestige),
les habitants se réfugient alors à Albi. Au cours des siècles suivants,
château et seigneurie changent plusieurs fois de maîtres.
Maussans reste le nom de la commune jusqu’au décret du 12 décembre
1892 qui donne officiellement le nom de Rouffiac à la vieille commune
de Maussans.
Des noms de lieux aux racines occitanes
Sur cet itinéraire parcourant de douces collines allongées - la serra en
occitan - fermes et hameaux rappellent l’activité agricole de petites
exploitations au temps de la Grande Guerre. Elles sont aujourd’hui bien
moins nombreuses.
La nature du sol, des graves avec affleurements de calcaire blanc - Le
Roc - permet une polyculture où la vigne est bien présente. Labours et
petits bois alternent avec prairies et lacs collinaires.
Les sommets ou « puechs » ouvrent l’horizon vers la plaine gaillacoise
du Tarn mais aussi vers les Pyrénées dont la vision trop claire annonce,
dit-on, la pluie prochaine.
Alors que La Grèze indique une friche sur terrain pauvre, La Gauzide
est une terre choisie pour alterner les cultures, quant au Froumagou,
du haut de ses 252 mètres, fait-il penser à un fromage blanc perché
au dessus du bois de Fourmageouge ? Près du village, Jorde marque
l’endroit où « Georges » habitait tandis que la ferme du Bourdié rappelle
la cabane qui précédait la ferme actuelle qu’on appellait « la Borda ».

La tour de l’école
de Rouffiac

