
Gaillac 2015 

Chaque mois de Novembre, la tradition met en perce le vin nouveau. C’est le mois de Beaujolais dit-on, mais 

pas seulement. 

Voila plus d’une décennie que les cyclotouristes avisés suivent les randos à thème et notamment en cet avant 

dernier week end de novembre le samedi c’était Chusclan, en Gard Rhodanien et le dimanche à Gaillac. Cette 

terre tarnaise, berceau d’un beau vignoble, à quelques encablures de notre Cité, a, attiré quelques CVC en 

 quête de 

découverte. 

 Temps froid, mais soleil, bien présent, et voici les joyeux compères chaleureusement accueillis par le Codep 

81 pour leur rando de clôture. Un bon café et c’est parti à travers les vignes par de petites routes toutes en 

bosses et courbes. Cela délie les jambes, et pour cause, dès le premier arrêt, Domaine de Wayssette, des 

amuses gueules et le vin nouveau sont proposés au cyclo encore engourdi par le froid matinal. Nous avions 

déjeuné là l’an passé, une superbe salle coiffe le chai, et à midi les réservataires empliront le site. Quelques 

bosses plus loin, c’est le Mas Pignou qui nous régale de son primeur blanc (Loin de l’œil – sauvignon) et de sa 

suite en rouge (gamay), agrémenté de mini toast, voire d’huîtres. 

 
 Autant dire que le froid s’évapore… Pour relancer la pédalée, un peu de tourisme sera bienvenu avec la visite 

de la bastide de Castelnau de Montmiral, déserte en ce dimanche matin, mais fort accueillante et dorant ses 

pierres blanches au soleil. 

Par des petites routes dont on a le secret, par des bosses, encore, un peu hors parcours, à l’orée de la forêt de 

Grésine, l’on découvre les bourgs de Sainte Cécile et Sainte Beauzile. Puis au détour d’un chemin au-delà de 

la route départementale, nous pointons le nez au Domaine de Graddé, mais là, l’on ne fait plus, dommage, 

mais la petite route monte vers Montagnac, et l’incontournable Domaine de l’Emeillé. La bâtisse possède un 

alignement de boulins extérieurs pour les pigeons et sous la voûte de pierre, tout est réuni pour une belle 

dégustation. L’on croise au départ une escouade de cycliste qui arrive dans l’autre sens. 

 



 
Afin d’économiser le temps et rejoindre un autre secteur, par le Verdier, puis Vieux sur la D1 où Jean Louis 

s’impose au sprint sur la place, nous filons vers Cahuzac sur Vére, puis, passant sous l’altier viaduc de la ligne 

de Figeac, l’on parvient à Arzac. Au Domaine Savy, autre lieu incontournable l’accent est mis sur l’huître et sa 

suite toute en douceur avec le blanc primeur (Sauvignon Muscadelle). Il est déjà presque temps de revenir sur 

Gaillac, André B nous rappelant que celui-ci est à 13h00. L’on fera deux groupes, afin d’ajouter une autre 

petite boucle, des Domaines seront laissés au large, pour une autre fois. Sur le plateau qui mène à Cestayrols, 

un chevreuil que l’on voit venir de loin, accélère dans les labours, et en deux bonds prodigieux traverse la 

route, saute dans la vigne au-dessus, entre Jean Louis et un véhicule qui arrive en face. D’un peu plus l’on 

faisait une autre sanquette. ! (Il faut savoir que des coqs ont été saignés la veille et Jean Louis a bénéficié 

d’une sanquette). 

C’est la descente, maintenant, dans la plaine du Tarn, par Sénouillac. Avant d’entrer dans Gaillac, un dernier 

Domaine, Barreau, histoire de faire l’apéro. L’on ne sait qui sert, mais les bouteilles sont à disposition, et 

d’aucuns goûteront plus que le Primeur. Il est presque 13h00, il est temps de rejoindre la Salle Bouzinac, pour 

l’excellent repas de clôture…  
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