De Lincou à Brousse-Le-Château, au fil de l'eau...
Une randonnée proposée par pyrene12
Très agréable ﬂânerie, en aller/retour sur les berges de la rivière Tarn, permettant de rallier deux
charmants villages: Lincou et Brousse-le-Château. Ce dernier est classé parmi les "Plus Beaux
Villages de France".

Randonnée n°7956524

Durée :

4h05

Difficulté :

Moyenne

Distance :

12.91km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 131m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 131m

Région :

Massif central

Point haut :

304m

Commune :

Réquista (12170)

Point bas :

230m

Description
Se garer sur la place de Lincou (12170), en bas du village.
(D/A) Quitter le parking et longer la rive gauche du Tarn. Après être sorti du
village, le chemin dépasse les jardins, continue en remontant la rivière.
(1) La progression par la berge devenant impossible, le sentier s'élève de
quelques mètres jusqu'au niveau de la D200, qu'il longe sur 50 m, avant de
redescendre au niveau de l'eau.
(2) Dépasser le hameau de La Figarède situé un peu au-dessus du sentier
(le nom de La Figarède vient de ﬁgues) et arriver à l'aire de pique-nique du
pont de Girbes (tables, point d'eau, jeux pour enfants, "plage" enherbée).
(3) Longer l'aire de pique-nique en continuant toujours dans la même
direction. Passer sous le pont de Girbes et emprunter, en face, la piste
cimentée.
(4) Après Le Pestel et le Ruisseau d'Artigues, la piste cimentée devient
chemin de terre.
(5) Ignorer le petit sentier qui part à droite (c'est par là que nous
reviendrons) et rester à gauche sur la piste qui s'élève progressivement.
Virer, une fois, à gauche puis, une seconde fois, à droite. Après les deux
lacets, la piste domine le Tarn en balcon, oﬀrant de beaux points de vue sur
la vallée.
(6) Ignorer le chemin qui part à droite (privé) et rester sur la piste
légèrement montante. Rejoindre la D143 au niveau d'un château d'eau. De
magniﬁques points de vue sur Brousse-le-Château, construit sur une crête
rocheuse, se dévoilent.
(7) Suivre, à droite, la D143 sur 500 m et arriver au premier lacet de la
route.
(8) Emprunter l'escalier, à gauche, et descendre dans le village (cet escalier

Points de passages
D/A Parking du village de Lincou
N 43.998745° / E 2.5627° - alt. 238m - km 0
1 - Tarn (rivière)
N 44.002484° / E 2.575341° - alt. 244m - km 1.38
2 Hameau de La Figarède
N 44.00665° / E 2.584658° - alt. 237m - km 2.27
3 Aire de pique-nique - Pont de Girbes
N 44.006034° / E 2.601065° - alt. 234m - km 3.71
4 Transition piste cimentée - chemin de terre
N 44.008484° / E 2.609259° - alt. 237m - km 4.57
5 Carrefour de la boucle de Brousse
N 44.004426° / E 2.61138° - alt. 241m - km 5.06
6 Intersection
N 44.002952° / E 2.614036° - alt. 270m - km 5.53
7 Château d'eau
N 44.000715° / E 2.619804° - alt. 301m - km 6.07
8 Escalier sur la gauche
N 43.998346° / E 2.62295° - alt. 259m - km 6.45
9 Statue de la Vierge
N 43.997706° / E 2.62375° - alt. 242m - km 6.56
10 Petit sentier - Tarn (rivière)
N 43.9982° / E 2.622092° - alt. 238m - km 6.71
D/A Parking du village - Église Saint-Saturnin
(Lincou)
N 43.998837° / E 2.56287° - alt. 234m - km 12.91

évite de marcher sur la route qui, à cause des deux lacets, est dangereuse
à cet endroit).
(9) Au niveau de la statue de La Vierge, tourner à droite en épingle à cheveux et passer sous le pont.
(10) Retrouver un petit sentier longeant Le Tarn. Noter les échelles de mesure des crues du Tarn et, plus loin, les traces et dépôts
laissés par ces crues. Continuer à suivre Le Tarn jusqu'au carrefour emprunté à l'aller.
(5) Reprendre, à l’inverse, le chemin de l'aller pour revenir au parking de Lincou (D/A).
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De Lincou à Brousse-Le-Château, au ﬁl de l'eau...

Informations pratiques
1 - Ce parcours longeant la rivière Tarn au plus près de l'eau est évidemment Absolument interdit en période de fortes pluies
et/ou de crues.
2 - Eau potable et toilettes:
- aire de pique-nique du Pont de Girbes
- Brousse-le -Château
3 - On peut, bien sûr, faire un aller/retour "intégral", le long du Tarn, mais les magniﬁques points de vue sur Brousse-le-Château
depuis le (7) justiﬁent pleinement la petite boucle avant d'atteindre ce village.
4 - La partie du sentier entre Lincou et le Pont de Girbes dit "Sentier des pêcheurs" a été ouvert puis entretenu par l'AAPPMA de
Réquista (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique).
Sur cette portion du sentier, plusieurs panneaux d'information halieutique ont été implantés.
Merci aux pêcheurs!
5 - En prenant le temps de faire des photos et d'admirer le paysage, j'ai parcouru cette boucle en 3h00.
- Pas de balisage.

A proximité
Brousse-le-Château fait partie de l'association "Les Plus Beaux Villages de France".
Son château datant du moyen-âge est à visiter absolument.
Son église, son oratoire, ses maisons de caractère, et son pont de style roman font de ce village médiéval un site exceptionnel.
Lincou : église gothique, en haut du village calvaire oﬀrant un beau point de vue sur le village. Musée et galerie d'art au Manoir.
Connac : église du XVe siècle. Sarcophage sous le porche de l'église. Pierre réemployée au Sud du village (socle d'une croix)
Lavabre : maisons et grange templière bien restaurées.
Tout au long de la Vallée du Tarn "''La vallée des RespiRs''" oﬀre des plateformes permettant une pause, un moment d'observation
de la rivière et de contemplation du paysage.
https://www.parc-grands-causses.fr/sites...
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-de-lincou-a-brousse-le-chateau-au-ﬁl-de/
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De Lincou à Brousse-Le-Château, au ﬁl de l'eau...

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - rwziWd5G

3

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

