
Circuit des Vergers PR1

ALBIAS 

Un itinéraire qui, au départ du Parc des berges, nous fait découvrir, par des petites routes 
goudronnées et des chemins, la campagne albiassienne. De nombreux vergers sont visibles sur 
le parcours.

A voir en chemin...

Le Parc des berges 

Le Parc des berges est un Espace Naturel Sensible 
(ENS) du département de Tarn-et-Garonne 
aménagé le long de l’Aveyron et consacré à cette 
rivière et à son exploitation par l’homme. 

Des panneaux d’information thématiques, un 
arboretum d’essences locales, un potager pédago-
gique, un verger de variétés anciennes et un 
belvédère des oiseaux jalonnent les deux 
hectares du parc. 

Les vergers

Le climat et la 
richesse des sols 
alluviaux ont 

permis le développement sur 
la commune d’une arboricul-
ture variée. Des cultures 
comme celles des pommes, 
des nectarines, des kiwis … 
sont venues enrichir les 
vergers traditionnels de 
pêches et de prunes. 
En 2007, 207 hectares de 
vergers étaient exploités par 
une dizaine d’arboriculteurs.

106 m 90 m 

Balisage 

Difficulté + 

14 km - 3h30 

 
L’Aveyron prend sa source près de 
Sévérac-le-Château au cœur du Parc 
Naturel Régional des Grands 
Causses. Libérée à Bruniquel des 
gorges étroites creusées dans le 
calcaire, la rivière traverse une riche 
plaine alluviale et se jette dans le 
Tarn au nord-ouest de Montauban. 

Sur les versants 
de la vallée, les 
terrasses 
alluviales sont 
les témoins des 
anciens lits 
successifs de la 
rivière. 

La ripisylve
est le ruban 
d'arbres 
(saules, 
aulnes, 
peupliers, 
frênes …) et 
d'arbustes présents le long des cours 
d’eau. D’un très grand intérêt 
écologique, elle filtre les eaux de 
ruissellement, fixe les berges, atténue 
l’effet des crues, abrite et nourrit de 
nombreuses espèces animales tant 
terrestres qu’aquatiques. 
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Départ : Parc des Berges   Stationnement : parking Parc des Berges

Entrer dans le parc. Suivre le chemin qui longe l’aire de jeux, le belvédère des oiseaux et rejoint l’Aveyron. Poursuivre 
le long du ruisseau derrière le cimetière jusqu’à la route départementale. Prendre à gauche cette route (soyez 
prudents à ce niveau), la suivre sur 600 mètres puis tourner à droite sur la route de la Rivalière. Poursuivre sur cette 
route de la Rivalière à gauche puis continuer tout droit sur la route de la Bouliguaire. 

A l’intersection suivante prendre à gauche, le chemin en castine (chemin de la Rivalière) qui longe un verger. A la 
patte d’oie, emprunter à droite le chemin des Croix Hautes puis poursuive à droite sur la route des Courounets. Après 
600 m, tourner à gauche sur la route de Maubert et continuer sur cette route à droite en laissant à gauche le chemin 
de Gayé. Continuer tout droit sur le chemin des Graves.

A l’intersection de plusieurs chemins, emprunter sur votre droite la Route des Courounets puis bifurquer de suite à 
gauche entre deux maisons. Au bout de 300 mètres, tourner à angle droit sur un chemin qui s’élargit pour rejoindre 
une route goudronnée. Tourner à droite sur cette route, puis reprendre à gauche la route des Courounets. 
A la prochaine patte d’oie, poursuivre à gauche en face d’une maison de maître sur le chemin de Fray. Continuer tout 
droit sur le chemin de terre qui monte légèrement et suit la lisière d’un bois. Passer au bord d’un caveau familial, 
poursuivre tout droit sur un sentier herbeux puis, au niveau d’une clôture, prendre à droite. Traverser le ruisseau sur 
un petit pont de fer puis continuer à longer la lisière d’un bois en poursuivant sur le sentier qui s’incurve sur la 
gauche. Suivre le sentier qui longe la clôture et rejoint un groupe de maisons (pigeonnier à pied du mulet sur votre 
droite).

Rejoindre sur votre droite une route goudronnée que l’on prend à droite. Aux pattes d’oie, prendre deux fois à droite 
puis, au niveau des poubelles, à gauche. Emprunter un chemin sur la gauche (au lieu dit Garénats). Le chemin traverse 
le ruisseau, tourne à droite, suit la lisière d’un bois et retraverse le ruisseau. Continuer sur le chemin de Lacanal qui 
rejoint la route de la Rivalière. 

Suivre la route sur votre gauche jusqu’à la jonction avec la route de la Bouliguaire (fin de la boucle). Prendre à gauche 
pour revenir vers Albias. A la patte d’oie, prendre à droite et, à la D65, à gauche. Après le pont, prendre à droite un 
petit sentier qui longe le mur du cimetière et rejoint le parc. Poursuivre jusqu’au parking sur le sentier qui longe le 
verger ancien et le potager pédagogique (à gauche du chemin emprunté à l’aller). 
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