ST-ETIENNE-DE-TULMONT

©ADT82-Sylvain Pralong

11,4 km - 3 h

Circuit de Pousiniès PR2
Un parcours, bien rythmé et assez varié, qui longe la Tauge au départ, se poursuit par la
Forêt de Sarret, pour se terminer au coeur du centre équestre de Pousiniès.
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La forêt de Tulmont et le "Pays au bois"
Les coteaux de Monclar-de-Quercy entre Tarn et Aveyron étaient traditionnellement très boisés. Au delà de Nègrepelisse s'étendait une très vaste forêt, la forêt de
Tulmont. Le défrichement de cette forêt au Moyen Âge fut notamment à l'origine
de la création du village de St-Etienne-de-Tulmont. Jusqu'au début du XXième
siècle, l'exploitation du bois était primordiale pour l'économie de ce qui a été
appelé "le pays au bois".
La forêt de Sarret

Le Château de Pousiniès, à l'entrée du Domaine de Pousiniès

Le Domaine de Pousiniès
Depuis 1990, le Domaine de Pousiniès est un centre d'hébergement
touristique et un centre équestre ouvert toute l'année pour des séjours de
vacances, séminaires, congrés... Le domaine est également un établissement
de travail et d'hébergement adapté aux personnes handicapées adultes.

Forêt domaniale d’une
cinquantaine d’hectare,
la forêt de Sarret est
composée de chênes,
de châtaigniers, de pins
ainsi que de chênes
rouges d’Amériques
récemment plantés.
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Circuit de Pousiniès PR 2 - 11,4 km

5

4
2

point d'intérêt
panorama

3

Echelle : 1/43000 - 1 cm = 430 m - Carte IGN 1/25000 n° : 2141 O- © IGN- Paris - 2015 - Autorisation n°221529

1

Départ : sur la route "VC n°5" (chemin de Pousiniès) devant l'entrée du Domaine de Pousiniés
(panneau d'information)
Stationnement : Centre d'Aide par le Travail (C.A.T.)
1 Emprunter la route sur 50 m puis prendre à gauche le petit chemin de terre parallèle à la Tauge.

Continuer à travers champs jusqu’à une maison que l’on laisse sur la droite.

2 Arrivé à la D 66, tourner à gauche et aller jusqu’au lieu dit « Les Perrous ».
3 Prendre à gauche la route qui monte et qui laisse place à un sentier en sous-bois. Longer la ferme du

Truffié.

4 A la prochaine intersection, prendre à gauche le chemin qui traverse la forêt domaniale de Sarret. Au

carrefour aller tout droit sur la route puis prendre à droite sur le chemin de la Gravette. Poursuivre sur
un grand chemin blanc.

5 A la lisière du bois, passer un portail sur votre gauche. Continuer jusqu’à l’intersection de plusieurs

chemins. Prendre sur la droite un petit chemin à l’intérieur du bois qui rejoint une table de piquenique et un parcours sportif. Arrivé en bas, prendre à gauche et rejoindre le point de départ par le
centre équestre de Pousiniès.



