
Descriptif :
∩ De la mairie, tourner à droite, rue de la République et aller jusqu’à l’église, dont le clocher classé 
date du XIVe siècle. Descendre la petite place. 
∩ Au mât directionnel, descendre le passage étroit entre les maisons (poterne de l’Isle ou anciennes
fortifications). Au carrefour, descendre vers le pont et s’engager dans le chemin de suite à gauche. 
Longer le ruisseau du Ribarot. Le Château du domaine de Peyrolade, actuellement reconverti en 
chambres d’hôtes et gîtes, domine sur votre gauche.
∩ A la route, tourner à droite sur 500 m. Passer de grandes serres puis tourner à droite au lieu dit 
Bretagne dans le chemin de Carpat. Suivre ce chemin sur 700m. Après quelques maisons, le chemin 
tourne à 45°C juste avant une maison. A la D64, tourner à gauche puis traverser la D64 pour prendre le 
chemin des Fourtous en face. Longer le stade de football et suivre la route sur 1,4km jusqu’au hameau 
des Fourtous.
∩ Traverser le hameau tout droit sur sa route principale. Au milieu du hameau, un beau panorama sur 
la vallée de la Save s’offre à vous en prenant le chemin de Gastofer. Revenir sur vos pas et regagner la 
route principale. A la fourche en sortie de hameau, tourner à gauche. A la route, tourner à droite sur le 
chemin du Ribarot qui remonte au village sur 1,3km. Pont sur le Ribarot.
∩ A l’intersection avec le chemin de la Mouline, tourner à droite vers le village. A la route principale, 
traverser et arriver Place de la Révolution. Prendre la rue de l’Eglise puis la rue de la République pour 
revenir place de la Mairie.

 BOUCLES DE GRENADE
LE CANALET
Caractéristiques 
Altitudes et dénivelés : 105 m à 128 m
Balisage : jaune
Départ : devant la mairie
Suivre les directions : Mairie – Port Haut – Hippodrome – 
Allées Alsace Lorraine - Mairie
 

À voir :
Cheminement le long du Canalet, ancien moulin, 
hippodrome, la Garonne, fontaine

Descriptif :
∩ Prendre la route de Toulouse. Au rond-point, tourner à gauche dans la rue de la fontaine sur 80 m.
Descendre le petit chemin de terre à gauche pour admirer la fontaine (bloc monolithique, daté du
Moyen Age mais qui servait déjà sous les romains présents dans le secteur comme en atteste les 
fondations d’une ancienne villa retrouvée à quelques centaines de mètres). Remonter sur la route et 
poursuivre votre chemin sur 280 mètres pour arriver en bord de Garonne (lieu d’un ancien port romain, 
des piliers ont été retrouvés sur ce coin de rive qui porte le nom de PORT HAUT). Prendre la direction 
sud-ouest. Au carrefour, tourner à gauche, au sud et immédiatement  à droite.
∩ Faire 20 mètres et emprunter le chemin à gauche. Traverser prudemment la RD, pour atteindre le 
chemin de Montagne. Après 100 mètres d’ascension, descendre sur une centaine de mètres. Bifurquer 
à gauche, direction sud-ouest dans le chemin de Chambert. Sur le plateau, remarquer à droite 
l’ancienne voie ferrée qui reliait Grenade à Merville : la rampe de Belicar que la locomotive chargée 
de tous ces passagers avait peine à monter. Au carrefour, tourner à droite sur la route vers le nord puis à 
gauche, direction sud-ouest. Longer l’hippodrome et les parcs à chevaux sur 90 mètres.
∩ Prendre à droite, direction nord-ouest. A la route, longer la départementale à droite sur 30 mètres, 
puis emprunter à gauche le chemin de Pampalouno avec un beau point de vue sur la vallée de la 
Save. Descendre jusqu’au croisement. A proximité, une curiosité à découvrir : une motte avec fossé  
qui était un avant-poste du camp gallo romain de Mayras. Prendre à droite, le chemin de la
Magdelaine (le lieu-dit porte le nom de la Payssière qui vient du mot «pieux» ; ces derniers ont été 
utilisés par les moines, au Moyen Age, pour l’édification du barrage qui alimente toujours aujourd’hui 
le «Canalet»). Longer le petit canal jusqu’à l’ancien moulin. Poursuivre votre chemin jusqu’à l’ancienne 
gare (Point Information Jeunesse actuel). Remarquer au passage le château d’eau, l’ancien lavoir.
∩ Remonter les allées Alsace Lorraine jusqu’à la Mairie.

L’AVOCAT
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 107 m à 162 m
Balisage : jaune
Départ : devant la mairie
Suivre les directions : Mairie - Allées Alsace Lorraine – 
Rue de la République – Coustète – En Garre – L’Avocat 
– Mignan – Coustète – Rue de la République – Allées 
Alsace Lorraine - Mairie

À voir :
Fermes, traversée du hameau d’En Garre, bords de Save

Descriptif :
∩ Devant la mairie, prendre à droite et s’engager par la rue Gambetta dans le centre ville de
Grenade. Devant l’Eglise Notre Dame de l’Assomption, quelques beaux hôtels particuliers.  Arrivé sous 
la Halle du XIIIème de Grenade, passer à l’Office de Tourisme et demander le document touristique 
« La Bastide de Grenade ».
Prendre la rue de la République, vers la gauche.
∩ Passer la Save, admirer le pont du XIVème et la minoterie. Au rond point, prendre direction Launac 
(D29) puis à droite direction Larra (D97) sur 150m.  Prendre le Chemin d’Empradines à droite et aller tout 
droit sur 1,8km.
∩ A Coustète, prendre le chemin à gauche puis arrivé sur la D87, prendre à gauche puis de suite à 
droite vers le hameau des Aubinels. En bas du hameau, prendre à droite, puis à gauche à travers les 
champs jusqu’au rideau d’arbres bordant la Save. Prendre à droite puis encore à droite sur 1,4km pour 
atteindre le hameau d’En Garre par la vallée de la Save.
∩ Monter dans le hameau et le traverser pour ressortir sur la D87. Prendre à droite sur 40m puis  tourner 
à gauche sur la route montante. Au niveau de la maison, à droite, « Le Prieur », prendre le chemin de 
terre en face sur 1 km. Au carrefour, prendre à droite le chemin de Bramayre basse, cap 330°. Continuer 
jusqu’au carrefour suivant.
∩ Redescendre vers la droite par le chemin de l’Avocat. Vous y longerez une ancienne grange de
l’abbaye de Grandselve, qui exploitait la vigne et avait un chai au Moyen Âge. A la route, prendre à 
droite sur 50m, puis à gauche au milieu des champs.
∩ Au mât, aller tout droit puis reprendre le chemin emprunté à l’aller.

 BOUCLES DE LARRA
BOUCLE DE LARRA NORD 
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 123 m à 166 m
Balisage : jaune
Départ : Domaine de Cavaillé 
Suivre les directions : Domaine de Cavaillé – Abeillard – 
Cantegril - L’Avocat - En Garre - Domaine de Cavaillé

À voir : 
Château du XIIIème siècle, maisons typiques, ha-
meaux, forêt de Cavaillé

Descriptif : 
∩ Au panneau de départ, longer le terrain de sport et traverser le lotissement. Passer sous le porche et 
traverser le rond point pour arriver devant la mairie et l’église. Tourner à droite sur le chemin Constant 
puis à gauche par la Plaine d’Emmenot jusqu’au chemin de Las Graoussas. Tourner à droite en
remontant puis tourner à gauche par le chemin d’Abeillard. Admirez un vieux puits en pierre puis 
tourner à droite. Au chemin de Landery, tourner à droite. A la route principale, tourner à gauche. Au 
panneau de danger de traversée de route, traversez et emprunter le chemin en terre qui longe la 
propriété du Château de Larra et ses dépendances sur environ 1 km. 
∩ A la route, tourner à droite vers le hameau de Cantegril. Au haricot (fourche), tourner à droite et 
poursuivre jusqu’à la sortie du hameau. Tourner à gauche chemin de l’Avocat. 
∩ Au mât, tourner à droite vers le hameau d’En Garre par le chemin de Bramayre. Au croisement, 
tourner à gauche à l’arbre mort sur le chemin de terre. Vous passerez devant la ferme du Prieur.
∩ Descendre jusqu’à la départementale. Tourner à droite et longer la départementale sur 40m. Tourner 
à gauche et aller dans le hameau d’En Garre. Traverser la place publique, admirer les belles fermes et 
maisons typiques et poursuivre tout droit. Au bout, tourner à droite.
∩ Traverser la départementale prudemment et s’engager sur la route en face. Monter. Tourner à la
cinquième à gauche, après les maisons et le passage piétons. Suivre la route qui tourne à 45°C à 
gauche. Tourner à droite chemin de Brame Soif. Traverser un bosquet et continuer tout droit à la maison. 
A la route, prendre à gauche puis de suite à droite, la Fount de Bramesoif. Le sentier serpente dans le 
bois de Cavaillé pour revenir au point de départ.

BOUCLE DE LARRA SUD 
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 115 m à 170 m
Balisage : jaune
Départ : Domaine de Cavaillé
Suivre les directions : Domaine de Cavaillé - Abeillard – 
Les Balaguas – Landery – Taillado Barado –
Les Tachounes – Domaine de Cavaillé 

À voir : 
Beau panorama sur les Pyrénées, pigeonniers, centres 
équestres, paysages variés

Descriptif : 
∩ Au panneau de départ, longer le terrain de sport et traverser le lotissement. Passer sous le porche et 
traverser le rond point pour arriver devant la mairie et l’église. Tourner à droite sur le chemin Constant 
puis à gauche par la Plaine d’Emmenot jusqu’au chemin de Las Graoussas. Tourner à droite en
remontant puis tourner à gauche par le chemin d’Abeillard. Admirez un vieux puits en pierre puis
tourner à droite. Au chemin de Landery, descendre le long de la route sur environ 1km. 
∩ Au mât directionnel de Landéry, suivre Taillado Barado. Marcher environ 200m puis tourner à droite 
sur le chemin rural de Lagrange en passant entre les bâtiments de la propriété équestre de Saint Séverin. 
Tourner à gauche après la parcelle boisée et longer les champs. Monter vers la propriété du pigeonnier 
d’En Bergé, récemment restauré avec le concours du Conseil Général de la Haute Garonne. Passer 
devant la propriété et emprunter le chemin d’accès jusqu’à la route. Tourner à droite et remonter par 
le Chemin des Duffauts. Le chemin domine et par temps clair, on peut apercevoir les Pyrénées.
∩ Au mât, tourner à droite. Continuer tout droit dans les sous bois par le chemin des Tachounes 
jusqu’au ruisseau d’Engasc.
∩ Au mât, remonter à gauche vers « Les Balaguas » en passant par Cornac et Bordeneuve. A la
départementale, prendre à droite sur 600m.  Tourner à droite au croisement puis continuer tout droit sur 
le chemin en terre des Balaguas.
∩ Arrivé route de Landéry, tourner à gauche et monter jusqu’au chemin d’Abeillard pour reprendre le 
chemin à l’envers jusqu’au point de départ.

 BOUCLE DE MONTAIGUT
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 122 m à 189 m
Balisage : jaune
Départ : parking des écoles
Suivre les directions : Parking des écoles – Clairière de 
Bréguet – Bois de Montaigut – Chemin de Bichou – 
Parking ONF 

À voir :
Beaux panoramas sur la vallée de Save, accès Itiné-
raires Grands Gabarits, espaces boisés, Base de Loisirs 
de Bouconne et forêt de Bouconne, Chapelle Notre Dame d’Alet.

Descriptif :
∩ Du panneau de départ, suivre le trottoir en direction de Lévignac. Au bout, monter dans le
lotissement vers la gauche. Suivre le chemin parallèle à la route située en contrebas. Monter vers 
la gauche à travers le lotissement. Au croisement, poursuivre tout droit en montant, prendre le « S » 
jusqu’à la route principale. Tourner à droite, sur le chemin de Bel Air sur 650m. A la fourche, tourner à 
droite, chemin du Courbet. Continuer tout droit. La route devient un chemin en terre. Juste avant la 
fin du sous bois, prendre un petit sentier sur la gauche, près d’un chêne dont une grosse branche a 
été coupée à la base. A la fourche tourner à droite.  Continuer tout droit le long des plantations. Ce 
sentier longe la forêt et domine le club hippique d’Hounédis et l’hôtel restaurant Le Ratelier. Il remonte 
ensuite vers la gauche et s’engage plus profondément dans le bois. A la fourche au bout du bois, 
en vue d’une barrière, tourner à droite et descendre vers l’Itinéraire Grand Gabarit, route utilisée par 
Airbus pour acheminer les pièces d’avion de Bordeaux à Toulouse. Traverser l’IGG, suivre le panneau 
Icare et aller toujours tout droit en montant.
∩ Arrivé à la Base de Loisirs de Bouconne, prendre à gauche direction Bois de Montaigut sur 1 km.
Au mât, tourner à gauche en direction de Bichou puis emprunter l’IGG vers l’Est sur 3km, jusqu’au 
Parking ONF.
∩ Après le parking, tourner à gauche en direction de Daux, par le chemin de Barecouccut. Au
passage, vous pourrez visiter la ferme de Susterre, spécialisée dans la production de roses. Au croise-
ment, continuer tout droit jusqu’à la D1. La traverser prudemment et continuer tout droit sur le chemin 
de Saint Roch jusqu’à Daux.

 BOUCLE DE ONDES
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 103 m à 111m
Balisage : jaune
Départ : Place de la République
Suivre les directions : Place de la république – Les 
Crespys – Canal latéral, pont de Saint Rustice - Canal 
latéral, écluse d’Embalens – Les mûriers – Place de la 
République

À voir :
Vallée de la Garonne, fermes et châteaux disséminés, 
gravières, Canal latéral à la Garonne, écluse d’Embalens.

Descriptif :
∩ Depuis la mairie, aller vers le rond point et traverser la D17 menant à Grisolles.
∩ Sur le terrain de sport, longer la Garonne au plus près et bifurquer vers la droite après les terrains 
de football afin de remonter sur le chemin de Verdunenc. Prendre à droite et continuer tout droit sur 
2,2km. Vous passerez devant des gravières et longerez le hameau des Crespys.
∩ Au poteau directionnel, tourner à droite en passant devant le château de Gaspard. Traverser la 
D17 et longer plusieurs lacs dédiés à la pêche, après reconversion des exploitations des gravières. 
Traverser la D17h menant à Pompignan et arriver au Canal.
∩ Prendre à droite et longer le Canal latéral à la Garonne construit en 1856 pour prolonger le Canal 
du Midi. A mi chemin, profitez d’une pause à l’écluse d’Embalens puis poursuivez jusqu’au prochain 
pont sur le Canal.
∩ Remonter sur la route principale d’Ondes sur 300m puis tourner à droite en empruntant le chemin 
de la Rivière qui serpente dans les champs. Arrivé à la route, prendre à gauche le chemin d’Encaulet 
puis 2ème à droite à environ 500m, le chemin des Carolles, qui rejoint le village de Ondes. Prendre à 
gauche dans la rue de l’Eglise et retour à la Mairie.

  BOUCLE DE SAINT-CÉZERT
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 130 m à 173m
Balisage : jaune
Départ : Salle des fêtes 
Attention : par temps d’orage, passage à gué difficile
Suivre les directions : Cimetière – Lavoir – Pipé – 
Bénobent – Gleysette – Mondounet – Cimetière

À voir :
Paysage vallonné, parsemé de cours d’eau, lac. 
Fermes disséminées, cultures céréalières

Descriptif :
∩ Du parking, descendre vers le lavoir, traverser la route et remonter le chemin d’En Piroulet. Le 
prendre jusqu’au bout. 350m après un virage à droite, au carrefour, continuer tout droit par le chemin 
d’En Léran sur 700m.
∩ Au carrefour, tourner à droite puis encore à droite. Longer la route sur 900m.
∩ Au rond point, prendre à gauche la D30 en passant devant le cimetière puis quelques maisons 
typiques sur la droite. Après le virage, prendre le chemin à droite à la croix sur 800m. 50m après un 
chemin à gauche, tourner à droite en suivant le chemin puis encore à droite au bout de 450m.
Après le lac sur votre gauche, poursuivre tout droit et suivre le chemin qui tourne à droite 200m après 
le bout du lac. Tourner et revenir vers le village. Aux premières maisons et premier carrefour, tourner à 
gauche.
∩ Tourner à gauche, route de Launac puis de suite à droite dans le chemin profond. Prendre à 
gauche la D30 vers Le Burgaud sur 300m puis tourner à gauche dans le chemin de Pountet. Passage 
sur le Radier, qui peut déborder lors de gros orages. Continuer tout droit sur 1,2km en laissant 2 chemins 
sur la droite. Tourner au bout du chemin, après le bois, à droite.
∩ Poursuivre sur 1,6km au travers de domaines agricoles clairsemés. Passer sur un pont sur la Goutoule 
puis remonter jusqu’à une intersection.
∩ Au carrefour, tourner à droite sur la D30 sur 600m. Tourner à gauche, entre des champs, en face 
d’un chemin d’accès à une maison et avant un grand virage en descente vers la droite. Tourner à 
droite, dans la plaine de Boissier qui surplombe la Goutoule. Poursuivre tout droit jusqu’à un chemin 
d’accès à la propriété privée de Boissier et tourner à droite. En bas du chemin, tourner à droite, passer 
sur le Marguestaut et rejoindre la D58f pour remonter au village.

 CHEMINEMENT DE SAINT-PAUL
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 123 m à 134 m
Balisage : jaune
Départ : Place de l’église
Suivre les directions : Place de l’Eglise – La Laque

À voir :
Château, vallée et bords de Save, cultures céréalières

Descriptif :
∩ De la place, prendre la D87 en direction de Menville sur 400m.
∩ Prendre le chemin blanc sur la gauche et le suivre. Le chemin passe en lisière de cultures céréalières 
et offre une belle vue sur la ferme d’En Crouchet sur le coteau. A la fourche, prendre à droite puis tout 
droit dans le sous bois. Au débouché dans le champ, prendre à gauche puis longer les cultures.
Longer la Save sur 400m. Un passage aménagé permet de redescendre dans le champ pour le longer 
par la gauche.
∩ Au mât de signalétique, prendre la trouée dans les arbres en lisière et arriver jusqu’à une habitation. 
Arrivée à la D87. Retour conseillé par le même itinéraire.

 BOUCLE DE THIL
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 180 m à 212 m
Balisage : jaune
Départ : Le Plassa
Suivre les directions : Thil - Chemin de l’Oratoire – Gaousem - 
Cazeneuve –Bretx - Fontaine - La Pourère –Thil
 

À voir :
Paysages dégagés, fermes disséminées, plaines, villages typiques, 
château

Descriptif :
∩ Au départ de la mairie, prendre à gauche la grande rue sur 50m 
puis tourner à gauche au poids public.
∩ Suivre le descriptif de la boucle de Bretx pour la suite.

 BOUCLE DE BRETX
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 180 m à 212 m
Balisage : jaune
Départ : Parking de la crèche
Suivre les directions : Bretx - Fontaine - La Pourère – 
Chemin de l’Oratoire – Gaousem - Cazeneuve et Bretx

À voir :
Paysages dégagés, fermes disséminées, plaines,
villages typiques, château

Descriptif :
∩ Au départ du Parking, se diriger vers le village. A l’église continuer tout droit.
∩ Au mât directionnel, tourner à droite et suivre la route sur le haut du village. Au stop, prendre à droite 
puis de suite à gauche. Empruntez la route sur 120m puis continuer tout droit sur un chemin pendant
1,5 km en direction de Thil. Vous sillonnez les plaines d’Enjammes et de la Moundine, propices aux 
cultures céréalières.
∩ Au stop, prendre à droite sur la D89 pendant 300m puis la D58 (ou grande rue) sur 400m jusqu’à
l’entrée du village de Thil. Vous longerez sur votre droite une maison de notable des années 1820. 
∩ Prendre à gauche au poids public, et traverser la place du château jusqu’au Chemin des Fossés. 
Cette allée fait partie des anciens fossés de la ville qui bordaient un château médiéval placé sur le 
tumulus désormais occupé par la mairie. Prendre à droite dans la rue des fossés puis à gauche dans la 
rue de Laffont sur 80m. Prendre à gauche, le chemin de l’Oratoire.
∩ Au stop, prendre à droite la route de Brendies sur 500m. On aperçoit sur la droite le château La-
gaillarde construit en 1854. Traverser la D1, prendre la route à gauche qui longera la ferme de l’Alègre 
(volailles fermières). Prendre à droite après la ferme, aller jusqu’à la route. Prendre à gauche, puis à 
droite sur la D58 sur 250m puis à gauche vers En Barruès.  Au bout du chemin, continuez tout droit après 
la maison en ruine. A la balise au bout, prendre à gauche et continuer jusqu’à la route. Vous êtes au 
cœur de la plaine d’Aliès sur 1,8km.
∩ A la route, prendre à droite direction Bretx, Cazeneuve. Marcher environ 1,6km et prendre à gauche 
150m après le chemin d’accès à la ferme de Robert.
∩ Prendre à droite puis traverser la D1 en empruntant les circulations piétonnes. Retour au parking de Bretx.

 BOUCLE DE DAUX
Caractéristiques
Altitudes et dénivelés : 152 m à 180 m
Balisage : jaune
Départ : place  de la mairie
Suivre les directions : Place de la Mairie - Rue Traversière 
– Le lavoir – Les Fourtous – Le Prus - Place de la Mairie
 

À voir :
Beau panorama sur la vallée de Save, Château de 
Peyrolade du XVIIème siècle, cheminement le long de 
la rivière Ribarot.
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 BOUCLE DE LAUNAC
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 159 m à 219 m
Balisage : jaune
Départ : salle polyvalente
Suivre les directions : Foirail – Péladère – Mailletus – La 
Pleysse – La Brosse

À voir :
Paysages dégagés, fermes disséminées, lacs,
petits bois et château du XVe siècle

Descriptif :
∩ Du parking de la salle polyvalente, aller vers la halle et prendre à gauche, le chemin de la Péladère.
∩ Au mât, prendre à droite direction Péladère. Prendre à droite, chemin des litanies. Au silo tourner à 
gauche sur la route. 120 m environ après, prendre le chemin en terre à droite Coucassayre. 2 km après 
prendre la route à droite aux cyprés.
∩ Chemin de terre durant 0,5 km.  Au calvaire (D.29) tourner à gauche sur 0,25 km. Au transformateur 
tourner à droite durant 1 km. Forêt de Pleysse: prendre l’allée centrale jusqu’à la lisière. Suivre la lisière 
sur le chemin de servitude agricole. Intersection avec le chemin blanc Jordi. Tourner à droite sur 2,5 km. 
∩ Sur la route, tourner à droite sur petite côte. Au calvaire, tourner à droite et longer l’allée d’arbres.  A 
hauteur du cimetière tourner à droite vers la D.58. Au carrefour, prendre à gauche en direction de la 
halle.

 BOUCLES DU BURGAUD
BOUCLE DU BURGAUD
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 143 m à 248 m
Balisage : jaune
Départ : place de l’église
Suivre les directions : La Halle – Padouenc – Gleysette - 
Benobent – Marguestaud – Pouchot – La Péruscle – 
La Halle

À voir :
Paysage vallonné et boisé. Fermes disséminées, pigeonniers, chapelle, point de vue sur Pouchot et 
Animaparc (parc animalier)

Descriptif :
∩ Du parking de l’église, se diriger vers la halle (plein Nord) puis à gauche sur la D.47. Passer la salle 
des fêtes et les terrains de tennis. 
∩ Au Padouenc, tourner à gauche.
∩ A Gleysette, longer la ferme en descendent vers Benobent.Passer le petit pont sur la Goutoule et 
remonter jusqu’au lieu dit Merlé.
∩ Tourner à droite sur un chemin blanc qui borde une alternance de cultures et de bois. Traverser la 
D58 et poursuivre sur ce même chemin. 
∩ Au bout du chemin, tourner à gauche puis de suite à droite pour rejoindre la D.47. Tourner à gauche 
sur la D.47 sur 150m. Tourner au premier chemin à droite. Vous traverserez des exploitations agricoles 
puis monterez le long d’un petit bois pour déboucher sur la route D.93a. Tourner à gauche et suivre la 
route su 750m. Après un sous bois et juste avant corps de ferme avec pigeonnier pied de mulet, tourner 
à droite, chemin de la Chapelle. La Chapelle Notre Dame des Aubets est un lieu de pèlerinage très 
ancien (1254). Elle fut détruite et reconstruite à plusieurs reprises et se nomme ainsi car il y avait ici 
une source et des saules (aubiers). Continuer tout droit après la chapelle et descendre la route qui 
surplombe les pigeonniers de Pouchot et le parc animalier Animaparc. En bas du chemin, tourner à 
gauche pour rejoindre le PR des Chevaliers de Malte sur 200m.
∩ Monter sur 1,5km dans la forêt du Burgaud et traverser la D30. Vous passerez une maison de chasse 
et arriverez au mât de la Péruscle.
∩ Tourner à droite et longer la parcelle cultivée sur sa droite. Continuer tout droit sur le chemin en
passant devant une première propriété. A la propriété, ne pas entrer et continuer tout droit sur le 
chemin herbeux puis descendre sur le chemin entre les champs. Arrivé au sous bois, prendre le petit 
sentier qui s’y engage tout droit puis descendre en longeant une seconde propriété. Au bout du sen-
tier, rejoindre la route et tourner à droite vers le village. Tourner à gauche, chemin  des Acacias. A 350 
m environ, tourner à droite sur le chemin herbeux. Rejoindre la D58 et tourner à droite pour rejoindre le 
village.

CIRCUIT DES CHEVALIERS DE MALTE - PR 
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 192 m à 253 m
Balisage : jaune
Départ : stationnement aménagé sur D30

À voir :
Paysage boisé. Fermes disséminées, pigeonniers, point de vue sur 
Pouchot et Animaparc (parc animalier)

Descriptif :
∩ Du parking, s’engager tout droit sur une allée qui serpente, descend 
au fond du vallon, puis tourne à gauche et atteint une intersection. 
Prendre l’allée à gauche. Elle monte, oblique à gauche et arrive à un taillis de chênes rouges d’Amé-
rique. Au bout de cette plantation, tourner à droite pour suivre le taillis. A son extrémité, prendre l’allée 
de droite et entamer une longue descente. Franchir un thalweg, puis monter légèrement avant d’ar-
river à un croisement. Descendre 200m pour découvrir à gauche deux pigeonniers (Pouchot et parc 
animalier Animaparc). Obliquer à gauche en épingle à cheveu et monter le chemin. Couper la D30 
et continuer tout droit dans la large allée.
∩ A son extrémité, tourner à gauche sur un sentier qui descend au fond du vallon. Tourner à gauche 
sur un sentier qui monte et arrive à la D30, obliquer à droite en épingle à cheveu, et suivre l’allée 
jusqu’à son extrémité. Tourner à gauche sur un petit chemin en lisière, puis utiliser à gauche une sente 
parallèle à la petite route. Retrouver la D30 et le parking.

 BOUCLE DE MENVILLE
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 125 m à 225 m
Balisage : jaune
Départ : Parking de la Mairie
Suivre les directions : Village Est – La Trougne – La Laque 

À voir :
Bois de Carayon, lac et digue, maisons typiques, 
château et chapelle de Marnac (privé), espaces
boisés et vues dégagées, bords de Save

Descriptif :
∩ Aller devant la mairie, prendre à gauche, la rue des Platanes. Tourner à droite dans la rue du Caillas 
jusqu’à la D87. Ou sillonner le parc vers la Save et tourner à droite en remontant par le passage des 
Lauriers.
∩ Rejoindre la rue du Caillas jusqu’à la D87. Traverser prudemment la départementale et monter le
chemin de Montlezun. A la fourche, prendre à gauche dans le bois. Au sortir du bois, continuer tout 
droit en lisière du bois et en limite de champs sur environ 300m. Sur votre gauche, vous verrez un tas 
de bois coupé, prendre à droite un petit sentier qui s’engage dans une bande forestière sur environ 
500m.
∩ Arrivé au bout sur le chemin de la Trougne, prendre à droite sur 400m. Au bout du chemin enherbé, 
tourner à gauche, vers le nord, avant le fossé et la propriété de Bordeneuve d’en haut. Descendre 
jusqu’au lac et le longer par la droite. Prendre le petit pont en béton (déversoir). Continuer tout droit 
le long du lac. Au bout, descendre à droite. Après la station de pompage, prendre à gauche. Suivre 
le sentier, descendre vers le ruisseau, le traverser puis remonter à droite. Monter le sentier vers le sud et 
obliquer vers la gauche. Au balisage, descendre à gauche vers le ruisseau et le traverser. Monter le 
chemin et au croisement en haut prendre à droite. Suivre le chemin vers l’est et déboucher sur la D1g. 
La descendre sur 800m. Prendre à gauche la D87 puis juste après la maison, prendre dans le champ à 
droite. Longer le champ puis entrer dans la lisière boisée. Au mât, prendre vers Menville à droite par le 
chemin de La Laque. Prendre la rue des figuiers puis à gauche, le chemin du gué qui longe la Save et 
vous ramène à la mairie.

 BOUCLE DE MERVILLE
Caractéristiques :
Altitudes et dénivelés : 135 m à 165 m
Balisage : jaune
Départ : devant la mairie
Suivre les directions : Place de l’Eglise - Téoulets –
La Gravette – Bois de Bayler - Place de l’Eglise

À voir :
 Château du XVIIIe siècle (Classé monument historique 
et jardins remarquables), Ferme aux Téoulets (Canards 
et produits dérivés), pigeonniers.

Descriptif :
∩ De la place de la Mairie : départ à droite. Suivre rue de Guinot et route de Guinot.
∩ Tourner à droite chemin des Téoulets puis à droite chemin St Jean. Prendre voie sans issue tout 
droit. Tourner au parking à gauche et au fond a droite suivre le sentier. Prendre le sentier dans le bois. 
A la sortie du bois, prendre à droite chemin de grand Borde jusqu’au rond point (à environ 800 m ). 
Au rond point, prendre la route d’Aussonne et tourner à droite au petit pont après la 1ère maison du 
carrefour. 
∩ Longer le ruisseau  et tourner à gauche. Suivre le chemin  et tourner à droite au lotissement  
«Panoramic ». Tourner à gauche chemin de Couly, chemin Lafiteau et tourner à droite. Suivre le sentier 
et tourner à gauche.
∩ Prendre à droite, rue de la mission. Ensuite à gauche dans le lotissement « Des très Caps ». Suivre 
le sentier et longer le ruisseau, rester sur la gauche. Traverser rue de Rambeau et entrer par l’escalier 
dans le bois de Bayler. Au petit pont, retour au village.



PR®

Petite
Randonnée

Recommandations :
Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif pour des marcheurs moyens.
Partez bien chaussés, bien équipés (chapeaux, téléphone,…) et n’oubliez pas une bouteille d’eau.
Le circuit vous amènera parfois à traverser des propriétés privées. Veillez à bien suivre le balisage et à ne pas vous 
écarter du chemin. Les propriétaires autorisent gracieusement le passage. Ne coupez pas les branches des arbres, ne 
pénétrez pas dans les cultures et ne cueillez pas les fruits dans les vergers. Ne troublez pas la tranquillité des animaux ou 
des troupeaux.
Ne cueillez pas les espèces rares ou protégées, prenez les simplement en photo.
Lors de vos pique-niques, pensez à rapporter vos déchets.
En cas de problème lors de votre randonnée, nous vous remercions de contacter l’Office de Tourisme afin que nous 
puissions intervenir dans les meilleurs délais. 

Signalétique :
Les boucles proposées permettent de découvrir les villages et paysages de Save et Garonne et de revenir 
à son point de départ. Des liaisons entre les boucles figurent sur la cartographie et sont proposées afin 
de construire vous-même vos déplacements sur tout le territoire et permettre un déplacement sur des 
boucles plus grandes ou de simples linéaires.
Pour se repérer, des balisages en jaune jalonnent tout le territoire et des mâts de signalisation directionnelle 
marquent les intersections de boucles ou de liaisons. Bonne randonnée.
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