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Description 
de la commune

Pic-de-Cos, c’est l’extrémité du co-
teau dominant la plaine de l’Aveyron à  
l’approche du confluent avec le Tarn. 
En redescendant côté nord-ouest du village vers  
la route départementale vous trouverez le château  
de Piquecos qui est blotti dans son écrin de verdure.  
La commune se caractérise aussi par son point de vue unique sur 
l’Aveyron avec son poète et ses poèmes exposés ainsi que sa table 
d’orientation.

Lieux d’intérêt  
A  Église Saint-Félix : Au bas de la colline est située l’église de Piquecos dédiée à 
Saint-Félix. Cet édifice a été rebâti dans le courant du XIVème siècle, en même temps que 
le château. Le clocher est pourvu d’une cloche datant de 1502 et pesant plus d’une tonne.

B  Gué de Piquecos : Chaussée submersible (gué) réalisé en 1982 sur l’Aveyron, qui permet 
la traversée de la rivière 10 à 11 mois dans l’année. 

C  Château de Piquecos : Construit à l’emplacement d’une forteresse et ancien oppidum, 
entre 1439 et 1510, par Hugues de Prez de Montpezat, Chambellan du roi Louis XI. 
Plusieurs personnages illustres y ont séjourné : François 1er, Henri IV, et surtout Louis XIII. 
Il a subi plusieurs modifications au fil des siècles.

D  Point de vue : Le promontoire offre un magnifique point de vue sur Montauban et les 
plaines du Tarn et de la Garonne. Sur la voie communale du village à Loubéjac, sur le tracé 
de la voie antique de Cosa à Aginnum et Burdigala, on trouve une motte militaire (Tucol).

PR1
Circuit de “Buffo-Crabo”

Ce chemin vous conduira du village, perché  
sur la falaise, jusqu’aux berges de l’Aveyron. 
Puis il remonte au bourg en passant sous 
le château. Le point de vue aménagé 
vous offrira un moment de repos.

Piquecos
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Circuit de 
“Buffo-Crabo” 

Départ : Place de la Mairie

D De la place de la Mairie, prendre à gauche 
en direction de Loubéjac. Ensuite, suivre le 

chemin qui descend vers la plaine.

1 Prendre à gauche sur la route départementale et la 
suivre sur 500m.

2 Tourner sur le premier chemin à droite pour rejoindre l’Avey-
ron et continuer à droite jusqu’au «Gué de Piquecos».

3 De là, on peut admirer l’architecture de l’église Saint-Félix. 
Au-dessus, sur le coteau, s’élève le château de Piquecos. Sur 
la gauche se situe le «Gué de Piquecos». Longer le ruisseau en 
remontant.

4 Traverser la route départementale et attaquer la rude côte 
de «Buffo-Crabo» (de l’occitan «les chèvres qui soufflent»), qui 
monte à droite. Au virage en épingle de la route goudronnée, 
continuer à monter. On passe sous le château.

5 Arrivée au village. Une halte au point de vue s’impose pour 
balayer la plaine du regard (table d’orientation). A travers les 
rues, vous trouverez la place de la Mairie.
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