
A partir de la Cité Médiévale de Rieux-Volvestre, suivez un parcours nature boisé et vallonné  

jusqu’à la Chapelle de Mailholas par la vallée du Camedon 

 B5   : La chapelle de Mailholas par la vallée du Camedon 
 

RIEUX-VOLVESTRE 

Départ : Cathédrale  

(parking des Paous à 100m) 

Longueur : 9,6 km A/R 

Durée : 2h50 

Dénivelé : 310 m 

Balisage : jaune B5 

Difficultés particulières : réser-

vé à de bons marcheurs, nom-

breux passages très glissants 

part temps de pluie.  

Carte : IGN Série bleue - Ca-

zères - 2045 Ouest 

 Départ devant la Cathédrale. Franchir le Pont de Lajous et prendre 
à gauche devant le Monument aux Morts.  
 Passer devant l’ancien lavoir, puis juste avant le petit Calvaire qui 
marque l’intersection, prendre à droite la Côte Saint-Michel.  
 Après 350 m de montée, prendre le premier sentier empierré à 
droite qui descend légèrement : le Chemin de la Goute d’Arnaud dit de 
Pataque.  
Le sentier devient ombragé sur 700 m (laisser sur la droite la boucle n°2).   
 Continuer tout droit l’agréable chemin de Pataque, riche en flore, 
pour arriver au Chemin Saint-Roc sur la gauche.  
 

Après 400 m d’ascension, rejoindre la route goudronnée au lieu dit « Les Cabinets ».  
 Prendre immédiatement à gauche, puis 100 m plus loin, emprunter le chemin d’Estampes sur votre 
droite. Le sentier commence en bordure de haie contournant la maison d’habitation (sur la gauche).  
Après une descente boisée, ce chemin mène à un bosquet.  
300 m plus loin, passer un large passage bétonné où coule le ruisseau des Castagnès. 
 Le chemin s’élève progressivement en direction de Peyatte pour rejoindre la Chapelle de Mailholas d’où 
l’on peut admirer la campagne céréalière.  
Arrivée devant la Chapelle datant du XIVème siècle sur la commune de 
Mailholas.  
 Prendre le chemin goudronné descendant en direction du village en 
passant devant un hangar agricole.  
Vous passez devant la mairie : point d’eau, WC, abri en cas d’intempéries.  
 Continuez la route en direction de Contente, le sentier démarre en 
lisière de bois pour entrer dans la forêt.  
 A la bifurcation, laisser sur votre droite B6 Centre équestre, prendre à 
gauche le sentier qui longe une haie pour arriver à la Vignasse (ruines 
d’une ancienne ferme non visibles).  
 Point de vue remarquable sur la chaîne des Pyrénées.  
 Vous retrouvez sur votre droite le même chemin qu’à l’aller qui vous ramène à Rieux.  


