
Ce parcours de 12.5km au départ du centre bourg de Puybegon 
(nom provenant de l’occitan signifiant  « Puech Buego »  « puy 
de Bégon »), offre aux randonneurs la possibilité de découvrir 
le village, crée en 1246 par Dame Fines Alaman sur le site du 
Castel de Puech Buégo. Dominant du haut de sa butte la vallée 
du Dadou, et surveillant les voies qui menaient à celle du Tarn, 
la place-forte de Puybegon, en raison de son importance 
stratégique et économique, fut l’objet de la convoitise de 
nombre de seigneurs. 

RANDO TARN Puybegon

Chemin de Dame 
Fines

OFFiCe De TOuRisme 
bAsTiDes eT vigNOble Du gAillAC

Abbaye Saint Michel
81600 - GAILLAC

Tél. : 05 63 57 14 65
info@tourisme-vignoble-bastides.com

esPACe RANDOs eT PAysAges
6, rue Saint Clair - 81000 ALBI

Tél. : 05 63 47 73 06 
www.randonnee-tarn.com

info@rando-tarn.com

Infos pratiquesBon à savoir
Autrefois fortifié, le village culmine à 280m. Situé sur un banc de poudingues dans la molasse, le site est planté au milieu d’un vaste cirque naturel. Trois centres d’intérêts délimitent le parcours : la chapelle St Martin de Grizac à l’ouest, aujourd’hui désacralisée, la colline St Sigismond au sud, qui domine Briatexte et la vallée du Dadou avec un magnifique point de vue. Enfin, la chapelle Ste Cécile de Mouribal, à l’est, datant du XVIe

 siècle à proximité de la commune de Busque.
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En bas du village, descendre par des escaliers. Au bout, tourner 
à gauche puis à droite sur un chemin en herbe. Descendre tout 
droit. Après le ruisseau, le chemin vire à gauche. Le suivre pour 
déboucher sur un lac. 

Le contourner. Au second angle du lac, dévaler à droite par de 
discrètes marches. Traverser le ruisseau puis monter à gauche 
par la sente. 

La suivre jusqu’à la sortie du sous bois. Grimper par le chemin en 
face. Ignorer le premier chemin à droite pour tourner sur le second 
qui mène à la route. 

Obliquer à droite. Au croisement des routes, se diriger à droite 
vers Jamblanc. Plus haut, la route devient chemin. A la route, 
aller à gauche.  Avant le croisement des routes, face au buis, 
tourner à droite sur le chemin. Il mène à la chapelle de St Martin 
de Grizac  . 

A l’angle du cimetière, tourner à gauche. Au bas de la route, à 
gauche. Plus loin, suivre à droite Puybegon pour gagner le carrefour 
de routes de l’aller. Négliger Jamblanc. 350 m après, monter à 
droite sur le chemin terreux. Il passe au bas de la chapelle de St 
Sigismond  . Au bitume, descendre à gauche. 

A la route, tourner à droite. Plus loin, prendre la voie sans issue. 
Avant la Mondelié, tourner à gauche sur le chemin herbacé. A la 
RD, à gauche. Au croisement suivant, obliquer à droite vers Le 
Moulin. Franchir le pont et continuer tout droit pour gagner un 
carrefour de routes.  

Laisser la Gravelle à gauche et une route à droite pour continuer 
en face. Plus loin, tourner à gauche vers Borie Nove. Abandonner 
la route pour un chemin. 250 m plus loin, pénétrer à gauche dans 
le bois par un discret layon pour gagner la chapelle de Ste Cécile 
de Mouribal  . 

Poursuivre par le chemin puis, sur la route, bifurquer à gauche. 
Marcher sur 250 m puis descendre à droite sur le chemin. Face 
au hangar, tourner à droite. Au croisement des chemins, se diriger 
à gauche.

A la route, aller à droite puis remonter au village.  

RANDoNNER, C’EST AuSSI PRéVoIR uN équIPEMENT ADAPTé (ChAuSSuRES, 

VêTEMENTS, EAu…) ET RESPECTER L’ENVIRoNNEMENT Du SENTIER
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