Suivez le guide...
D DÉPART LAUNAGUET > ST-GENIÈS BELLEVUE

Parking, Porte de Virabent. Sortie à droite,
vers l’Hers et l’Union.
• 0,2 km / Après le rond-point, prendre à
gauche la piste cyclable et piétonne qui
passe entre le Gymnase et l’Hers. La suivre
sur 950 m jusqu’à la passerelle.
• 1,8 km / A droite, suivre la piste cyclable
et piétonne jusqu’à l’avenue des Nobles, la
traverser.
• 2,4 km / Continuer jusqu’à la salle des fêtes,
direction salle Molière par la rue Jupiter.
• 3 km / A gauche, chemin Andromède,
chemin de Castor, chemin Procyom.
• 3,4 km / A droite, Impasse Aspe, à gauche
avenue des Chalets, à droite chemin de Cete.
• 4 km / Croisement avec la route de
Pechbonnieu et Castelginest, en face, les
coteaux.
• 4,7 km / A l’extrémité du faux plat, à gauche,
monter la côte (vue sur Toulouse).

ST-GENIÈS BELLEVUE > ST-LOUP CAMAS
• 6,3 km / Impasse des Mottes, à gauche.
1 • 6,5 km / Chemin des Mottes, à gauche.
• 7 km / Cimetière, continuer tout droit
jusqu’au parc de la clinique, à gauche.
• 7,3 km / Chemin Chaud jusqu’à la route de
Launaguet et à droite.
• 7,5 km / Croisement avec la D77 (route de
Pechbonnieu), en face chemin des Puntous.
• 7,6 km / Vers le stade, en bas à gauche, par
le chemin des Puntous.
• 8,6 km / Vers le stade, en bas à gauche, par
le chemin des Puntous.
MONTBERON > BAZUS

2 • 9,6 km / Au Y, à droite vers Soubié.
3 • 11,4 km / Beau Soleil, descendre vers

D20, à droite sur 250 m et à gauche D20A
(angle entreprise T.P.). Attention circulation
importante sur la D20.
• 12,2 km / Croisement avec D61, aller
jusqu’au Girou, le traverser par le pont du
Moulin.
• 12,7 km / A droite, D45 (direction Garidech)
puis à gauche au premier chemin non
goudronné (poteau EDF double).
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DURÉE : 5H
DISTANCE : 21,6 KM
DIFFICULTÉ :

échappées
belles

LES SENTIERS DÉCOUVERTES EN COTEAUX DU GIROU

BAZUS > PAULHAC

4 • 13,8 km / Arrivée sur D45b, après la station

d’épuration à droite, vers Garidech.
• 14,1 km / 300 m après, à gauche, route des
Connats, faire 200 m et prendre le chemin en
face vers Paulhac.
5 • 16,1 km / Arrivée à Lapeyre, au croisement
avec D30 à gauche, faire 250 m et à droite
avant la maison. Attention circulation
importante sur la D30.
• 17,7 km / Descendre le chemin puis
remonter à l’Y à droite monter et descendre,
vue sur Paulhac.
• 18 km / Croisement avec la route de Salazar,
à droite et aussitôt à gauche monter sur le
village.
• 18,6 km / Croisement avec D32, en face
salle des Fêtes, à droite contourner l’église,
direction Montastruc.
• 19,5 km / A gauche et après la sortie du
village, en face, descendre en totalité le
chemin des Terraillous, en bas à gauche.
• 20,1 km / A droite à la route goudronnée et
tout droit jusqu’à la forêt de Buzet, prendre
en face et après 800m à gauche.
6 • 21,6 km / A droite, nous sommes arrivés au
Monges… toute la forêt est à vous… avec
à proximité le parking nord par le chemin
botanique.
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Le Chemin du Poutou
entre Launaguet et Paulhac
RANDONNÉE DE 22 KILOMÈTRES, LE POUTOU EMPRUNTE
DES CHEMINS AGRÉABLES, SAUTE DE VALLONS EN VALLONS
EN OFFRANT DE MAGNIFIQUES POINTS DE VUE SUR LA PLAINE
DE TOULOUSE, LA FORÊT DE BUZET OU LES COTEAUX DU TARN.

