
Les Chemins de la Vigne 
en Pays Gaillacois 

Le paysage  culturel   à découvrir   au cœur du vignoble  



Partir sur la route des paysages Gaillacois… 

1. Rentrer les coordonnées GPS dans son GPS voiture 

ou son smartphone 

Exemple : Coordonnées sur la Route de Saurs 
Latitude : 43°53’6.939’’N  

Longitude : 1°48’37.3134’’E 
 

2. Sur les lieux : tablette de lecture de paysage 

3. Le + du smartphone : commentaire audio accessible 

en flashant le QR Code sur la tablette 



Sur la route des paysages Gaillacois… 

Commentaire audio accessible en flashant le QR Code sur la tablette 
Français ------------------------------Anglais ----------------------Espagnol  



Entre Gaillac et Lisle-sur-Tarn 

Route de Saurs 

Route de Saurs (P) 
 

« Quelle belle perspective sur le vignoble. Ici bat le cœur du « Gaillac 
». Devant ce paysage quasi florentin, tout empreint de douceur, on 
ressent une grande plénitude et le sentiment que la beauté des lieux 
est intemporelle. Vous avez devant vos yeux, en raccourci, près de 
mille ans de l’histoire viticole de ce pays. » 

 
Coordonnées GPS :  43°53’6.939’’N 1°48’37.3134’’E 



Le centre historique de Gaillac 

Gaillac, Quai Saint-Jacques (C)  
 
« Gaillac coule aujourd’hui des jours paisibles au fil de l’eau. Il faut 
cependant imaginer ici toute l’activité d’un port de marchandises. Le va et 
vient des bateaux sur la rivière, le bruit sourd des tonneaux que l’on roule, 
le piaffement des chevaux, les cris des hommes qui s’interpellent... On 
pourrait même imaginer voir Lapérouse embarquer pour son dernier 
voyage... l’Abbaye et ses religieux veille sur la ville... » 
 

 Coordonnées GPS : 43°53’50.52’’N 1°53’44.754’’E 
 



Entre Gaillac et Castelnau-de-Montmiral 

Domaine Mas Pignou 

 
Domaine Mas Pignou (D) 

 

« Le pin parasol étend son ombre majestueuse à l’entrée de la propriété. Il est 
l’emblème du paysage environnant. Le nom de Mas Pignou est d’ailleurs 
certainement lié à sa présence. Il viendrait du fruit du pin parasol : la pigne de 
pin…... » 
 

Coordonnées GPS :  43°57’10.363’’N 1°52’21.829’’E 
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