Parcourez le pays au travers
d'Iter Vitis, les chemins de la vigne.

Vignoble du Gaillac > Iter Vitis

Le Vignoble du Gaillac est une escale sur l’itinéraire culturel européen «Iter Vitis, les Chemins de la Vigne».
Certifié par le Conseil de l’Europe, l’Itinéraire Culturel Iter Vitis met en évidence la production viticole comme
un symbole culturel identitaire de l’Europe.
L’itinéraire culturel défend une attitude sociale, ainsi qu’une meilleure prise de conscience du paysage et de
l’histoire des populations qui par le passé, au présent, participent à préserver l’avenir.
L’itinéraire culturel «Iter Vitis, les Chemins de la Vigne» invite à la découverte du patrimoine naturel et
culturel des régions viticoles.
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Les tablettes d’interprétation
Ces tablettes sont situées sur des lieux remarquables. Elles vous permettront de découvrir les paysages typiques ainsi que l'histoire de ce
terroir. N’hésitez pas à vous aventurer dans les cours de ferme, les
domaines viticoles ou sur les petites routes de campagne : c’est ici que
vous aurez les meilleures surprises !
Demandez la carte dans les offices !

s
Astuce

Sur chaque tablette, un QR
Code vous permet de télécharger de l’audio.
› Pour lire les QR codes, il
faut posséder un smartphone
Apple ou Android. Afin de déchiffrer le QR code qui vous
renverra directement à l’histoire du paysage devant vous,
une application de lecture est
nécessaire (Mobiletag, etc.).
› Pour trouver une tablette
avec les coordonnées GPS
il suffit d’entrer les coordonnées soit dans l’application
de navigation GPS de son
smartphone soit dans un
GPS classique en choisissant
l’option « coordonnées GPS ».

Code

Lieu

lattitude

a
b
c
d
e
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Gaillac, Abbaye Saint-Michel
Gaillac Place du Griffoul
Gaillac, Quai Saint-Jacques
Domaine Mas Pignou
Sainte-Cécile-du-Cayrou
Campagnac
Château de Mauriac
Sénouillac - La Figayrade
Lagrave
Graulhet
Briatexte
Parisot - La ferme du Rouget
Giroussens
Rabastens Couffouleux
Rabastens, Notre-Dame du Bourg
Route de Saurs
Montans
Lisle-sur-Tarn
Salvagnac
Castelnau La Grésigne
Castelnau-de-Montmiral
Puycelsi La Grésigne
Larroque
Domaine Les Peyres Roses
Château Lacroux
Labastide-de-Lévis

43°53’50.52’’N
43°53’54.305’’N
45°53’52.00“N
43°57’10.363’’N
44°0’24.74’’N
44°01’16“N
43°57’10.856’’N
43°57’3.999“N
43°54’2.355’’N
43°45’48.4626“N
43°45’5.8644“N
43°47’54.76“N
43°45’47.70“N
43°49’13.03“N
43°49’14.865’’N
43°53’6.939“N
43°52’02.42“N
43°51’11.11“N
43°54’22.29“N
43°56’59.862“N
43°57’55.120“N
43°59’37.856’’N
43°59’37.856’’N
44°0’3.42“N
43°57’56.9946“N
43°55’34.22“N

longitude
1°53’44.754’’E
1°53’47.54’’E
1°53’39.53“E
1°52’21.829’’E
1°47’’48.865’’E
1°50’32“E
1°55’ 54.767’’E
1°57’55.0008“E
1°59’ 26.449’’ E
1°59’21.8184“E
1°54’26.6184“E
1°51’20.69“E
1°46’25.27“E
01°43’41.53“E
1° 43’29.351’’E
1°48’37.3134“E
1°53’04.96“E
1°48’35.75“E
01°41’17.89“E
01°49’04.973“E
01°48’59.273“E
1°41’34.47’’E
1°41’34.47’’E
1°54’40.3668“E
1°59’45.9996“E
2°00’30.79“E

Le CIRCUIT bASTIDES & vIGNOBLE DU GAILLAC
Partez sur les routes du Tarn à la découverte des bastides albigeoises
et des paysages du Vignoble du Gaillac.
Carte disponible dans les bureaux d’information touristique pour plus d’informations.
Tout au long de cet itinéraire, retrouvez les tablettes d’interprétation
«Iter Vitis, les Chemins de la Vigne».

Le VitiPassport
L’itinéraire culturel européen « Iter Vitis, les chemins de la vigne »
a pour vocation de vous faire connaître et découvrir le patrimoine
naturel et culturel du vignoble européen.
Le vitipassport mis en place par les partenaires de ce réseau
de territoires oenotouristiques vous permettra de préparer votre
séjour, de faire valider votre passage à chacune des étapes en
bénéficiant de tarifs privilégiés et de constituer ainsi un souvenir
officiel de votre parcours oenotouristique.
Le Pays des Bastides et Vignoble du Gaillac, une étape de l’itinéraire français, vous invite à vous procurer le Vitipassport auprès de
votre hébergeur. Il sera votre passeport Oenotouristique.

Rendez-vous pour plus d’informations sur le site

www.itervitis.com
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Les paysages vous parlent.
Sur chacune des 26 étapes Iter Vitis, vous trouverez un QR code
semblable à celui ci-contre. Flashez-le avec votre smartphone
et vous pourrez alors écouter le descriptif audio du lieu où vous êtes.
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération

