Accès
Depuis Albi, allez jusqu’au rond point de l’école des Mines. Prendre la
RD 81 – direction Fréjairolles. Dans le centre-bourg, 1re rue à gauche.

Point de départ
D

Parking devant la salle polyvalente. Toilettes, point d’eau et
tables de pique-nique sont à votre disposition derrière la salle.
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Rejoignez la route qui traverse le village. Tournez à gauche et
poursuivez 150 m sur le trottoir. À la croix de chemin, prenez le
petit chemin à gauche. À son extrémité, empruntez le chemin de terre
à droite puis tournez de nouveau à droite sur la petite route pour
rejoindre la RD 81.
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Traversez la RD 81 (route à grande fréquentation, prudence) et
descendez le petit chemin herbeux en face. Tournez à gauche et
suivez le sentier ombragé qui rejoint la RD 121. Poursuivez en face
sur le sentier herbeux.
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a decouvrir en chemin
• Les ruisseaux encaissés vers la rivière
Assou, véritables zones humides recouvertes de bois et végétation naturelle.
• Les fermes typiques du Blanquet, de
Gesse-Alric, etc.

Vers d’autres itinéraires...
La collection de fiches
« Balades en Albigeois »
vous propose une sélection
d’itinéraires de randonnée
pour découvrir le patrimoine
de l’agglomération albigeoise.

Balades en Albigeois

Chemin
de la Gaugne
Camin de la Gaulha

• Les points de vue sur les plateaux du
Ségala des monts d’Alban.
• Le paysage bocager et les arbres remarquables : chênes, frênes, aubépines.

Au débouché du sentier, prenez à gauche la RD 74 (prudence) que
vous longez sur 370 m. Au passage, sur votre droite, vous pouvez
vous détendre et vous désaltérer à l’auberge du Grand Chêne.
À la patte d’oie, prenez la RD 81 sur votre gauche (route à grande
fréquentation, prudence) et la traversez 30 m plus loin pour rejoindre
les ruines d’un ancien relais à chevaux. Remontez le chemin empierré
qui serpente à travers le sous bois. Vous atteindrez un vaste plateau
panoramique sur les vallonnements environnants. Poursuivez votre
chemin en contournant la ferme rénovée du Blanquet.
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À l’ancienne croix de chemin, tournez à droite. Longez la RD 121 sur
300 m puis tournez à gauche au chemin de Clergeau.
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Au petit hameau de Revel, tournez à droite juste après l’ancienne
croix de chemin, puis prenez le premier chemin à gauche. Empruntez
le petit chemin de terre entre les deux maisons. À la petite route,
tournez à droite.
Tournez à gauche et longez la route sur 400 m. Prenez à gauche le
chemin d’Alric. Admirez au passage la belle ferme ancienne typique
de la région. Poursuivez votre chemin jusqu’au groupe de maisons.
Prenez le chemin à gauche et continuer sur 250 m. Tournez à droite
puis contournez par la gauche la maison et le hangar, pour rejoindre
un chemin herbeux qui vous ramène au village. Prenez à droite sur le
trottoir pour rejoindre votre point de départ.

Communauté d’agglomération
de l’Albigeois
05 63 45 72 47
www.grand-albigeois.fr
Mairie de Fréjairolles
05 63 55 03 31

MAIRIE

DE FRÉJAIROLLES
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Au sud-est de l’agglomération, la commune de
Fréjairolles offre une mosaïque de paysages différents
de ceux de la vallée du Tarn. Constitué au deux-tiers
de chemin de terre serpentant à travers des sousbois, vallées encaissées, plateaux panoramiques et
paysages de prairies et de cultures, le Chemin de La
Gaugne dégage une impression de calme et de sérénité.
Sa longueur et son dénivelé en font un parcours sportif.
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Un peud’histoire

Les fermes anciennes
La très belle ferme de Gesse-Alric, de type « Lauragaise » fut construite
dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’ensemble des bâtiments et
annexes formaient une cour centrale où l’on accédait par un portail en
fer forgé. La plupart des bâtiments sont restés dans leur configuration
d’origine et n’ont pas subi de transformation perturbant leur harmonie.
Un soin particulier a été apporté aux éléments d’architecture qui contribuent
à la qualité d’ensemble : corniches stylisées de terre cuite, encadrements
des ouvertures avec des briques de couleurs différentes, modénatures avec
un mélange de pierres de taille et de briques foraines, etc.
La ferme traditionnelle du Blanquet est composée de bâtiments
construits autour d’une cour centrale où l’on accédait par un porche
couvert. La technique de construction est un mélange astucieux de
matériaux locaux facilement accessibles : les pierres de grès et de
schiste local, la brique foraine et le pisé (terre banchée).
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Entre collines et plateaux
Fréjairolles marque la limite naturelle entre le Ségala des monts
d’Alban et les collines du Centre du département. Le point de
vue au lieu-dit « le Blanquet » est un lieu privilégié pour observer
cette transition : vers l’est, les paysages ouverts des plateaux
panoramiques sont marqués par les cultures et les prairies et vers
le sud-ouest, la vallée de l’Assou s’encaisse profondément dans les
bancs de calcaires des collines du Centre. L’appellation de ce sentier
vient du lieu-dit « La Gaugne », dont l’origine en Occitan vient du
mot « Gaulha » signifiant « marais en bordure de ruisseau ». L’eau
n’est jamais très loin tout au long du parcours. En témoignent les
nombreux puits ou plans d’eau où vous pourrez observer les oiseaux
de la région ou de passage (vanneaux, aigrettes, etc.).
L’arbre constitue un élément de structuration du paysage local. Bois et
forêts tapissent collines et vallées ; sur le plateau, les haies de chênes,
de frênes et d’aubépine assurent un important maillage bocager.

L’église
de Fréjairolles

