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P A R  C H R I S T I A N  M A R C H A N D 

Département français apparte-
nant à la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, le 

Tarn-et-Garonne, qui tire son nom du 
fleuve Garonne et de son affluent le 
Tarn, invite à prendre l’air et le temps 
pour mieux apprécier la magie de fabu-
leux paysages comme ceux de l’un de 
ses parcours les plus enchanteurs. En 
roue libre, 80 kilomètres de Montauban 
à Laguépie, principalement sur des routes 
secondaires. Le rêve des cyclotouristes 
aguerris pour qui les montées et les des-
centes n’ont plus de secrets.

 La véLoroute 
des GorGes

Après vous être reposé, par exemple, 
à l’inimitable hôtel l’Abbaye des Capucins 
à deux pas de la cathédrale de Montau-
ban, c’est le grand départ. En route pour 
le meilleur de la région avec, en point de 
mire, l’univers remarquablement préservé 
des Gorges, visibles entre Bruniquel et 
Saint-Antonin-Noble-Val, et reconnues 
par l’Union Européenne au titre de Natura 
2000 pour l’intérêt de leur patrimoine 
naturel. Un chemin particulièrement 
bucolique qui, de la plaine de Montauban, 
serpente en se pavanant en bord de ravis-
sants villages médiévaux : Montricoux, 
ancienne commanderie templière ; Bruni-

Le Tarn-eT-Garonne 
à vélo
L’incroyable itinéraire des gorges de l’Aveyron à vélo surplombe 
les impressionnantes falaises de calcaire pour des vues à couper 
le souffle.

quel ; Penne, sur son piton rocheux ; Saint-
Antonin-Noble-Val et Varen pour arriver à 
Laguépie, aux portes du Rouergue et de 
l’Albigeois. 

Dans cette contrée, la Préhistoire n’est 
jamais loin. Plus de mille abris sous roche 
et de grottes, dont trois ornées, datant du 
Paléolithique supérieur, ont été recensés. 
Une salle entière est dédiée à cette période 
au « château vieux » de Bruniquel qui date 
des XIIe et XIIIe siècles. Perché comme son 
compère, le « château jeune », daté lui du 
XVe siècle, sur un époustouflant éperon 
rocheux, il domine les vallées de l’Aveyron 
et de la Vère. Un lieu magique estampillé 
« Plus Beau Village De France » et immor-
talisé par Philippe Noiret et Romy Schnei-
der dans « Le vieux fusil ».

 L’architecture  
au rendez-vous

A une dizaine de kilomètres de Bruni-
quel, le château du XIIIe siècle de Nègre-
pelisse a été réhabilité par le cabinet 
d’architectes catalans RCR pour y inscrire 
le Centre d’art et de design « La Cuisine ». 
Dédié à la création artistique contempo-
raine et lié aux arts culinaires, il présente 
aussi de belles expositions temporaires. 

Dans la région, le domaine de Pella 
Roca propose ses jolies cabanes en bois 
avec bain nordique et permet d’apprécier, 

en saison, le safran ou la truffe. Saint-Anto-
nin-Noble-Val, point précis de rencontre 
entre le Rouergue, le Quercy et l’Albigeois, 
est l’un des arrêts les plus charmeurs. Cette 
vieille cité médiévale compte encore des 
ruelles de plus de huit siècles aux demeures 
à colombages plusieurs fois centenaires, 
comme la Maison romane, le plus ancien 
édifice civil de France, la Maison du Roy, 
la Maison de l’Amour ou les Tanneries. De 
nombreuses traces d’activité thermale se 
remarquent aussi dans l’architecture de 
la ville. Pas étonnant qu’elle ait été dési-
gnée comme le troisième village préféré 
des Français en 2015. L’occasion aussi de 
gouter aux spécialités du Sud-Ouest dont 
regorge la petite cité, membre du réseau 
Cittaslow, qui récompense les cités du 
« bien vivre ». 

 a chaque haLte  
ses surprises

Il ne reste plus qu’une vingtaine de 
kilomètres à parcourir quand surgit Varen 
et son exceptionnel ensemble monastique, 
mais ce qui surprend le plus, c’est la gare 
de Lexos, un joyau de l’architecture ferro-
viaire de la fin du XIXe siècle, témoin d’un 
passé industriel particulièrement dyna-
mique dans les années 1860-1880.

L’aventure prend fin aux alentours 
de Laguépie, dont les origines remontent 
peut-être à l’époque romaine avec, l’été, 
la récompense bien méritée d’une bai-
gnade dans les eaux du Viaur. A chaque 
étape, les marchés festifs et colorés aux 
fruits et légumes savoureux et les terrasses 
avenantes ont su retenir et l’on se promet 
déjà de repartir en randonnée du côté de 
Saint-Antonin-Noble-Val ou de descendre 
les Gorges en canoë et de paresser sur les 
petites plages de galets. Que du bonheur ! n

Où ? ADT Tarn-et-Garonne. Hôtel du Département,  
100 Bd Hubert Gouze CS 90534 – 82005 Montauban  
0033(0)5 63 21 79 65 – info@tourisme82.com 
www.tourisme-tarnetgaronne.fr 
Possibilité de location de vélos sur place.
Réservations : www.reservation-tarnetgaronne.com
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