BIOULE
9,7 km - 3 h

Circuit de la Bouffière PR2
Un parcours sur des petites routes de campagne qui, du village de Bioule au hameau la
Bouffière, passe à travers champs et, à deux reprises, longe l’Aveyron nous faisant découvrir
une architecture agricole caractéristique de la région (maisons en terre crue, nombreux
pigeonniers...). Une boucle très agréable à faire en vélo.
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Difficulté +

A voir en chemin...
Le pont de Bioule et la maison du pêcheur
Le pont de Bioule a été construit en 1859 remplaçant ainsi le
bac qui permettait de franchir l'Aveyron et de relier Bioule à
Nègrepelisse. En rive droite de l'Aveyron et en amont du pont,
une ancienne maison du pêcheur en terre crue témoigne
d'un passé de pêche professionnelle sur la rivière.

Pont de Bioule sur l’Aveyron
Maison du pêcheur

Une terre riche
La plaine de Bioule est une terre riche faite
d’alluvions et de boulbènes (terre composée
de sable, de limons argileux et de cailloux)
très propice aux cultures céréalières.

Pigeonniers
Les pigeonniers sont très présents sur le département du Tarn et Garonne (on en a recensé près de
Pigeonnier en forme
900). Leur construction s’est largement répandue
pied de mulet
après la révolution française, les pigeons étant alors
appréciés non seulement pour leur viande mais aussi pour leurs excréments,
la colombine, utilisés comme engrais naturel pour les cultures.

Le hameau
protestant de
la Bouffière
Croix huguenote

Depuis la
seconde moitié du XVIe siècle,
la partie centrale et orientale
de la commune était occupée
par les catholiques tandis que
la partie occidentale de la
commune, autour du hameau
« La Bouffière » était protestante. L’école protestante fut
construite au cœur de ce
hameau au XIXième siècle.
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Départ : A côté de l'Eglise
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BIOULE

Circuit de la Bouffière PR 2

Stationnement : parkings village

1 Emprunter la D 95 en direction de Nègrepelisse. Arrivés au Temple, tourner à droite sur la rue du Lavoir et

de nouveau à droite sur la D 78 en direction de Montricoux (lavoir sur votre droite). Prendre à gauche le
chemin des Crozes et passer le ruisseau. Au "Cédez-le-passage", tourner à gauche puis, de suite, de
nouveau à gauche prendre le chemin des Tourrels.

2 Traverser la route de Caussade pour rejoindre le chemin des Ducs. Au bout, bifurquer à droite sur le

Chemin des Cabosses qui traverse le ruisseau. Continuer sur ce chemin en laissant sur votre droite le
chemin de l’Abélanie. A la patte d’oie, tourner à droite. Laisser sur votre droite le chemin PR 1. Au bout du
chemin, tourner à gauche. Suivre le chemin des Soulous jusqu’au hameau de la Bouffière.

3 Traverser la D 78 et suivre le chemin du Passil qui s’incurve à droite. A la patte d’oie, emprunter sur la

gauche, le chemin des Valettes. Passer au dessus du ruisseau. Le chemin rejoint, longe puis s’éloigne de
l’Aveyron. Continuer sur ce chemin des Valettes qui rejoint de nouveau l’Aveyron.

4 Suivre le chemin au bord de l’Aveyron jusqu’au pied du village de Bioule. Vous pouvez rejoindre le village

par la route (itinéraire cycliste) ou continuer sur les berges en empruntant les escaliers qui permettent de
traverser le pont. Continuer alors ensuite par la rue du château, longer le château, prendre à droite puis à
gauche pour rejoindre le point de départ.

