BIOULE
17 km - 4 h

Circuit de la Tanguine PR1
Une balade facile, à travers un paysage champêtre, qui permet de découvrir les environs
du village de Bioule, les fermes traditionnelles, les berges de l'Aveyron, ainsi que le Bois de
la Tanguine. A noter de nombreux passages goudronnés.

209 m
Balisage

93 m
PR

Difficulté +

A voir en chemin...
Le village et le Château de Bioule
Le village de Bioule est aisément
identifiable grâce à la tourelle de guet
de son Château faite de briques et
surmontée d'une ferronnerie.
Construit en 1064, le Château a
appartenu à la famille des Cardaillac,
originaire du Haut-Quercy qui, au
début du XIVième siècle, l'a réaménagé,
le reconstruisant en briques sur des
assises plus anciennes en pierres.

Aire de détente aménagée en bordure d'Aveyron

Lavoirs

Il abrite aujourd'hui l'école du village et
se visite durant l'été.
Peintures murales ornant la salle des Chevaliers

Habitat traditionnel en terre crue
Témoins de l'architecture rurale au XIXème siècle dans la région,
plusieurs fermes en terre crue peuvent être observées sur le
parcours. La terre crue était employée sous forme de briques
appelées adobes, qui étaient moulées à la main et séchées au
soleil.

Quatre lavoirs sont
présents sur la commune
de Bioule. Construits au
XIXième- début XXième
siècle, ils étaient des lieux
très fréquentés jusque
dans les années 60.
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BIOULE

Circuit de la Tanguine PR 1

Stationnement : parkings village

1 Prendre le chemin du Bridou (C7) le long du cimetière et le suivre sur plus de 2km. Vous passez devant des

fermes traditionnelles en terre crue, des pigeonniers et un lavoir. Arrivés au niveau d'un petit calvaire
et devant une maison de caractère, laisser le chemin du Bridou sur votre gauche et prendre à droite la
petite route qui descend jusqu'à l'Aveyron. Longer la rivière sur une centaine de mètres.

2 Prendre la première à gauche, après la station d'épuration. A la D78, aller en face en direction de Caussade

sur le chemin Lacanal. Au carrefour suivant, traverser le chemin des Allègres et aller tout droit sur un
chemin de terre pendant une centaine de mètres. Prendre la première à gauche et suivre le chemin
empierré au milieu des cultures, des prairies et des bosquets.

3 Arrivé à la D95, prendre à droite. Environ 200 mètres après, tourner à gauche sur un chemin de terre.

Monter à travers bois, puis continuer sur les côteaux, d'où vous pourrez profiter d'un beau point de vue.
Continuer tout droit pendant 1,5 km environ jusqu'au lieu-dit Hauteserre.

4 Tourner à droite sur la route de la Bénèche. A 450 mètres prendre à gauche la route qui monte jusqu'à

Montplaisir. A la patte d'oie, aller à gauche. Continuer jusqu'à une autre patte d'oie où vous emprunterez,
à droite, un petit sentier encaissé, au pied d'une propriété privée, qui traverse le Bois de la Tanguine
(palombière).

5 A la sortie du bois (beau point de vue sur la Tanguine), prendre à gauche la route qui descend à la D64.

Tourner à gauche sur la D64, en direction de Négrepelisse. Après 50 m, bifurquer à droite sur un chemin
(ancienne voie romaine). Arrivé à la route (chemin de Martel), tourner à droite puis prendre la première à
gauche.

6 Au prochain Cédez-le passage, emprunter à gauche la route qui mène au chemin de l'Abélanie. Poursuivre

à gauche sur ce chemin (sur la gauche, lavoir ) et, à la prochaine patte d'oie, prendre à droite le chemin des
Cabosses puis à gauche, le chemin des Ducs. A la D64, aller en face sur le chemin des Tourels.

7 Aux deux prochains croisements, prendre à droite le chemin de l'Oustalet puis de nouveau à droite, le

chemin des Crozes. Au prochain Stop, prendre à droite la rue des Mercadiés, puis à gauche au niveau du
lavoir. Suivre la rue du Lavoir jusqu'au temple. Au temple, traverser la route et continuer tout droit jusqu'à
l'Aveyron. S'engager à gauche dans la rue du Château puis à droite dans la rue de la Mairie pour rejoindre
votre point de départ.

