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CIRCUIT LES ORGUES DE TAUSSAC – 1H30 

 
Départ TAUSSAC 
Arrivée TAUSSAC 
Environ 1H30 de marche aller-retour 
Niveau moyen.  
Chaussures de marche recommandées 
Sentier bien tracé et facilement identifiable  
A partir de la D13 prendre la D22E5 pour arriver à 
Taussac. Vous êtes sur l’avenue des Prunus.           
Parking possible dans le village le long de l’avenue des 
Prunus (qui correspond à la D22E5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RANDONNEE 

*A 250 m environ de l’entrée du village, prenez la 1ère rue à Gauche : le chemin des 
Cerisiers (abri Bus au départ de cette rue). Suivre cette rue bétonnée qui devient un 
chemin de terre avec deux barrières métalliques. 
*Continuer sur ce chemin jusqu’à la sortie du village où vous observerez à gauche une 
croix en l’honneur de l’Abbé SALLES (curé de Taussac, martyr de la Révolution 
Française) 
*50 mètres environ après la croix : prendre le sentier qui monte à droite. Pas de 
fléchage.  
*Montée assez escarpée sur 150 à 200m 
environ. Cette côte peut être glissante 
surtout après des pluies.  Des marches 
aménagées avec des rondins facilitent la 
montée.  
*Puis sentier parfois caillouteux toujours en 
pente, dans un bois de chênes verts sans 
point de vue. 
* Sentier devient ensuite relativement plat. 
* Arrivée au pied d’une barre rocheuse : des « marches » dans la roche permettent 

d’accéder à la partie supérieure de ce 
rocher.   
* Arrivée sur un terrain plat : à droite vue 
sur L’Horte, le Caroux et l’Espinouse, à 
gauche, vue sur Lamalou. 
 
 
 
 

*Continuer vers la gauche pour accéder avec prudence 
sur une partie de la barre rocheuse des Orgues.  
 
A ce niveau belle vue panoramique avec à l’extrême 
gauche vue sur Taussac, La Blaquière et Le Pradal. En 
face vue sur une partie de La Sesquière et au loin sur 
Hérépian 
 
  
 
 
 



*Revenir à l’arrivée du sentier venant de Taussac :  
*Prendre le chemin tout droit (un arbre est au milieu du 
chemin au départ)  
*Rochers en escaliers peu après le départ. Se franchissent 
facilement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Puis sentier relativement plat et ombragé avec quelques 
passages caillouteux. Un peu à l’écart du sentier passage à droite facilement repérable 
conduisant à un point de vue sur Les Bourdelles et Le Pradal. 
*Après le passage sous la ligne électrique le sentier s’élargit progressivement  avec 
quelques descentes. Toujours des passages avec des cailloux.  

*Arrivée  sur une petite route bétonnée, 
allez tout droit sur 50 mètres environ 
jusqu’à une vigne. 
*Prendre à droite le chemin de terre qui 
longe la vigne et la contourne.  
 
 

*Quand vous avez 
contourné la vigne, 
tourner à droite sur 
un chemin de terre  
 
*Chemin puis sentier 
en descente jusqu’à 
Taussac. Beaucoup de cailloux sur ce chemin dont une 
petite portion est en mauvais état. 
*A voir sur cette partie du circuit : 
  - un point de vue sur les villages des Bourdelles et La 
Blaquière. 
  - une partie du sentier est pavée  peu avant l’arrivée à Taussac.  
 
* Arrivée à Taussac. 



 
 
 
 
 
 
 
Passez sous les vestiges d’une porte 
fortifiée datant du 13ème siècle, 
et arrivez devant L’église Notre 
Dame de Pitié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pour revenir sur l’avenue des Prunus suivre la rue de l’Eglise en face de la place puis à 
droite la rue du Porche, passez sous le porche et arrivez sur l’avenue des Prunus à 
quelques mètres du départ du circuit. 
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