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CHARTE DU RANDONNEUR (Classe de CE)
1- Respectons le tracé des sentiers ou des chemins.
2- Pensons aux autres utilisateurs: attention aux VTT.
3- Apprenons à respecter la faune et la flore.
4- Laissons la nature propre: reprenez vos déchets.
5- Ne faisons pas de feux dans la nature.
6- Respectons les clôtures et les propriétés privées.
7- Tenons les chiens en laisse.
8- Méfions-nous en période de chasse.
9- Partons bien équipés!
10- Restons discrets pour observer
les animaux sauvages.

Vallée: 2 kilomètres de RIVIERE S/TARN

Altitude: 580 mètres

Nombre d'habitants: 88

L'origine du nom FONTANEILLES provient qu'il y avait sept fontaines auparavant. Il
n'en reste plus que trois, utilisées pour irriguer les jardins.

Ce village rural, où l'activité principale est l'élevage, est situé à flanc de montagne
et domine la vallée du Tarn. On y jouit d'un bon ensoleillement et d'une très belle
vue.

Nous notons de belles maisons caussenardes et devinons un cadran solaire en
mauvais état sur la façade sud de l'église.
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Le -parcours

1- Départ sur le parking de la nouvelle salle des fêtes de RIVIERES/TARN.

2- Cap vers le nord: passer le pont et prendre l'impasse du quartier des Clauses,vers
l'ouest.

3- Au niveau de la dernière maison, prendre le sentier qui monte "fort" à votre droite
(vers le nord).

4- A la jonction avec la route, laisser un chemin carossable qui part à votre gauche et
prendre un sentier raide à votre droite.

5- Arrivée au village de FONTANEILLES: circuit dans le village avec belles maisons
caussenardes.

6- Retour au niveau de la première maison, prendre un chemin descendant vers
l'ouest. Cechemin longe de nombreuses marnes (terres noires riches en fossiles).

7- Au niveau d'un virage en épingle, prendre un sentier sur votre gauche: descente
régulière d'un ravin; lever la tête! sur votre droite, le château de Lugagnacdomine ce
petit vallon.

8- Passerdevant la ferme équestre du Puech Capel.

9- Encontrebas du chemin, on aperçoit la restauration du moulin de Pissarot.

10- On revient à l'impasse du quartier des Clauses, puis retour à la salle des fêtes.

DISTANCE : 5,7 kilomètres DENIVELE : 220 mètres
Ballsagelaune



Monument Historique du XI- et XII- siècles

Dominé par son rocher-donjon naturel unique en France, le Château de Peyrelade
(XII" - XVI") était jadis l'une des plus importantes forteresses du Rouergue.
La visite permet de découvrir l'histoire passionnante du site, les salles voûtées, les
remparts, la salle des gardes, le pont-levis, les hourds (galeries en bois
suspendues) ainsi que les fouilles et les travaux de restauration en cours depuis 25
ans.
Superbe panorama sur la vallée et les Gorges du Tarn.
En été, animations médiévales.

Ouvert tous les jours de juin à septembre.

CavesEntre Deux Monts

Elles épousent les pentes du terrain et se confondent avec la nature environnante.
la pièce est voûtée et couverte par un toit de lauzes (pierres calcaires plates
d'environ 5 à 8 cm d'épaisseur). la porte basse est soit en voûte soit en linteau
plat, murs et toits sont mitoyens.
En moyenne chacune contenait 3 à 4 foudres d'une contenance de 10 à 14
hectolitres. Jusqu'au début des années 60, il était de coutume dans les villages de
la vallée de se retrouver le dimanche pour une petite collation parfois bien
arrosée.
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à Mr Longuet et son équipe
du comité départemental de randonnée pédestre,
à l'association Rivado.

Félicitations aux élèves du CM et du CE de l'école Marie ROUANET, à leurs
instituteurs MM. Robert et Sévérac, à M. Forir, à M. Andrieu, photographe, et à
toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet.
La rédaction de ce topo-guide va attiser la curiosité des randonneurs à découvrir
le patrimoine et la biodiversité de ce remarquable adret du pic de Suèges.
Bonne découverte à tous.

Bernard POURQUIE
Maire de Rivière sur Tarn
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