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Départ  de la gare SNCF à Coufouleux. Prendre 
en face le chemin qui descend dit «des 
écluses». Au bout, tourner à droite.
Suivre le chemin qui descend vers les rives du 
Tarn et longer tout droit. A l’intersection, 
prendre à droite et remonter vers la route. 
Après la ferme, prendre à droite vers la voie 
ferrée.

Prendre à gauche avant le passage à niveau. 
Suivre la route tout droit, et traverser la voie 
ferrée vers le lieu dit «la Pigasse». Suivre tout 
droit sur environ 900m au travers des étangs et 
prendre la petite route à gauche.

Suivre le chemin tout droit jusqu’à la route et 
prendre à gauche. A la fourche prendre à 
gauche et suivre la route jusqu’à l’intersection.

Traverser et suivre tout droit jusqu’au passage 
à niveau. Suivre la route sur la droite sur 200m 
et l’abandonner pour prendre le chemin qui 
longe la voie ferrée et traverse le Tarn vers St 
Géry.
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Arrivé à la route au pied du pont, prendre à 
droite et suivre jusqu’au château. Passer 
devant le château de St Géry datant du XVIe 
et XVIIIe, jusqu’au petit pont puis prendre le 
chemin à gauche.

Suivre le chemin jusqu’à la D988. 
L’emprunter sur 100m puis prendre le 
premier chemin à gauche vers la gravière. 
Suivre le chemin, en laissant sur la droite un 
pigeonnier. 
Continuer vers la D988, et laisser sur la 
droite le petit étang de St Amans. Traverser 
la D988   pour prendre le chemin en face. 

A la route, prendre à gauche, suivre 
jusqu’au « Vignerons de Rabastens» où 
visite et dégustation sont possibles. Suivre 
la nationale pour revenir dans Rabastens . 

Descendre la place pour revenir vers le 
centre.
Suivre la D12, passer devant l’église Notre 
Dame du Bourg (XIII-XIVe siècle et classée à 
l’UNESCO), traverser le pont et revenir au 
point de départ.      
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Infos pratiques Bon à savoir
LA NATURE VOUS ACCUEILLE…,

Ne la dégradez pas, laissez la propre. 
Suivez l’itinéraire balisé, pensez aux 
risques d’incendies. Préservez la flore.  
Pensez aux riverains, respectez leur 
propriété. Tenez votre chien en laisse 
près des habitations et des troupeaux. 

Equipez-vous de bonnes chaussures, 
d’un coupe-vent et emportez de l’eau.

Autour des rives...
Parcourant les rives du Tarn, le sentier conduit 
dans la plaine de Couffouleux et de Loupiac et 
permet d’admirer les contreforts du château de 
St Géry et de Rabastens aux passages des 
ponts enjambant notre rivière, le Tarn. Long-
temps naviguable, il laisse au fil de son eau 
une grande histoire à découvrir sur le Rabasti-
nois.

COUFFOULEUX

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme - 05 63 33 56 90

   Espace Randos et Paysages 
- 05 63 47 33 70

SECOURS

(depuis un portable) - 112
Gendarmerie -17

SAMU - 15
Pompiers - 18

Di�culté:  Facile


