
L e s  s e n t i e r s  d é c o u v e r t e s  e n  c o t e a u x  d u  G i r o u

déPart : Montastruc
                  La conseiLLÈre
durée : 2H30
distance : 8,5 KM
diFFicuLté :

5 échappées
belles

En jouant à «sautE-vallons», au hasard dEs chEmins crEux Et dEs 
sEntiErs dE crêtEs qui sE succèdEnt, vous  découvrirEz lE villagE, posé 
dans son écrin dE vErdurE, Et, dEpuis lEs cotEaux qui l’EnsErrEnt, vous 

aurEz dEs points dE vuE privilégiés sur lEs villagEs alEntour Et sur lEs 
paysagEs qui En constituEnt l’EnvironnEmEnt naturEl présErvé.

communauté de communes des coteaux du girou
place Bellegarde, 31380 gragnague
tél : 05 34 27 45 73

www.cc-coteaux-du-girou.fr

Départ Place Sant Péré Pescador
(esplanade haute).

Descendre, en face, la Rue du Château, traverser 
le Pont sur la voie ferrée, tourner à gauche 
vers « le Purgatoire », et continuer cette petite 
route,  jusqu’à la ferme de Raynal (croix en fer 
forgé devant). Point de vue sur les moulins de 
Grimaud et les coteaux de Roquesérière.

Prendre le chemin de droite, à l’intersection, et 
le suivre, après qu’il s’inflechisse et descende 
sur la gauche pour parvenir à une route (route 
de Saint-Jean-l’Herm). Point de vue sur la belle 
ferme de Tifaut, les clochers de Garidech et 
Saint-Jean-l’Herm.

Tourner à droite, puis à gauche, à la première 
intersection (direction Gragnague), continuer 
sur cette route en longeant la voie ferrée, et 
monter à gauche par un chemin de terre (GR46 
– ancien chemin de Bourc), se trouvant juste 
après une seconde intersection.

Tourner à droite, en haut du chemin (balisage 
GR46), prendre à droite à l’intersection suivante, 
continuer ce chemin de terre, goudronné ensuite 
(allée de Quinquiri) jusqu’à l’intersection avec 
l’Allée du lac (à gauche) une voie sans issue (en 
face) et l’Avenue de la Valade (à droite). 

Descendre, à droite, l’Avenue de la Valade, 
traverser la RD70 (route de Saint-Jean-l’Herm), 
emprunter, en face, la RD70c en direction 
du village, passer sous la voie ferrée, puis 
emprunter le premier chemin de terre à gauche.
 
Longer, au plus près, la voie ferrée, poursuivre 
sur le large chemin empierré jusqu’à parvenir à 
une intersection avec une petite route montant 
vers la droite (vue sur En Claverie).

Monter par cette petite route, prolongée par 
un chemin de terre, jusqu’à déboucher sur 
un chemin carrossable, en haut du coteau (la 
Bimenède), continuer, en face, en direction de la 
Route d’Albi - RD 888 - (laisser, à droite, la rue 
du Maréchal Lyautey), emprunter, sur le droite, 

avant ladite route, le cheminement piétonnier qui 
la longe, passer derrière l’abri-bus, puis prendre 
le chemin qui s’infléchit vers la droite (laisser, 
sur la gauche, le piétonnier longeant la RD 888), 
jusqu’à parvenir à un second cheminement 
piétonnier aménagé entre 2 maisons. 

Emprunter le cheminement piétonnier jusqu’à 
déboucher sur la «raquette» terminant, en 
impasse, l’Avenue du Maréchal Juin, descendre 
jusqu’à l’intersection suivante, tourner à droite, 
traverser la «raquette» et descendre les escaliers 
(entre 2 maisons), puis le chemin (se trouvant, 
alors, au milieu d’un espace vert), jusqu’à croiser 
la Rue du Maréchal Lyautey.

Traverser la Rue du Maréchal Lyautey, 
descendre, en face, par l’Impasse En Rély 
jusqu’à l’intersection avec un chemin de terre, 
emprunter ce chemin de terre jusqu’à croiser 
l’avenue de la Brante.

Tourner à droite, descendre ladite avenue, 
prendre, à gauche, le chemin des Ourmets, 
(avant le pont de la voie ferrée), et le remonter, 
(il s’infléchit vers la gauche et s’éloigne de la voie 
ferrée), jusqu’à croiser l’avenue du Chemin de 
Ronde.

Emprunter à gauche l’avenue du Chemin de 
Ronde puis suivre le balisage du GR46 qui vous 
ramènera, au point de départ, sur la Place Sant 
Péré Pescador (esplanade haute). ARRIVEE.

Variante 1 : Au point 3, au lieu de prendre, 
à gauche, l’ancien chemin de Bourc, il est 
possible de prendre, à droite, le chemin de 
la Claous (passer sous la voie ferrée) et de 
revenir directement au village .

Variante 2 : Au point 5, pour éviter la sévère 
montée de la Bimenède, au lieu de prendre le 
chemin à gauche, après le pont de la voie ferrée, 
il est possible de prendre à droite le chemin des 
Ourmets, et de revenir directement au village 
(n°10 et suivants).
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Boucle des Coteaux de
Montastruc-la-Conseillère
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