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          Départ : Parking de la mairie face à la pizzeria « Les Pins » 

- Prendre à gauche route de Villate jusqu’au rond-point de l’école et du château d’eau. De là, 

prendre en face direction Villate. Faire 1,5 km et traverser tout le village de Villate en restant 

sur la route ou sur les trottoirs.  

- A la sortie du village au niveau du «récupverre », 80 m après le rond-point, prendre le chemin 

de droite - WP1. Faire 1,3 km sur ce même chemin. Au premier carrefour, prendre en face et 

rester sur cette petite route (chemin de l’Ossoue).  Après le tournant sur la droite, faire 250 

m et prendre la rue de gauche (route de Lespinasse). 

- Traverser l’avenue Roger Tissandier (route de Muret) et prendre en face la D12A direction 

« centre de loisir de Brioude ». Faire 150 m, au carrefour, prendre à gauche (chemin de 

Lacombe). Faire 900 m et prendre à droite au niveau de deux boites aux lettre isolées -WP2. 

Faire 800 m, au carrefour, prendre à gauche, chemin de Saint James. Faire 50 m, le chemin 

devient pierreux. Traverser le ruisseau. Prochain embranchement, tourner à gauche pour 

arriver à la route D56. (Une variante est possible en prenant le sentier à droite environ 100m 

avant la route). 

- Suivre la D56 sur la droite, monter en haut de la côte (450 m), prendre la première à gauche 

au niveau du complexe sportif de Eaunes (chemin de cantelause). Faire 200 m et prendre la 

deuxième à droite (D56) chemin de TUCAU puis Route de Villate, jusqu’au feu. Continuer tout 

droit direction Estantens. Redescendre sur l’Abbaye de la Clarté-Dieu. Remonter 100 et quitter 

la D56 en prenant à gauche par le chemin de Beaumont -WP3.  

- Prendre sur la droite le chemin/piste cyclable qui longe la route (balisage jaune). Entrer dans 

le bois en tournant au premier chemin à droite (chemin des écureuils) à environ 700 m. Aux 

premières maisons, tourner à droite, puis à droite 150 m plus loin (balisage jaune). Monter sur  
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80 m et passer la barrière. Faire presque 1 km dans le bois, arriver au carrefour de chemins - 

WP4, tourner à droite. Faire environ 100 m sur la piste puis trouver et prendre à gauche un 

chemin descendant, direction nord nord-est. 

- Rester dans cette direction et descendre pendant 500 m. Puis arrivé en bas du bois, tourner 

à gauche plein ouest, pour longer le bois avant de prendre à droite un chemin souvent boueux 

pour sortir du bois et rejoindre la D56 -WP5.  

-Tourner à droite, faire 70 m avant de prendre le chemin au nord sur la gauche. Monter sur 

environ 1 km et tourner à droite, plein est. Prochain carrefour, au niveau d’une ferme et d’une 

grosse antenne téléphonique, prendre à gauche et continuer sur le chemin du Joudiou 

(balisage jaune). A 500 m, passer devant deux citernes d’eau. Rester sur ce chemin, en lisière 

de bois et de champs pendant 3,3 km. Cette succession de montées et de descentes longe la 

vallée de la Garonne en restant sur les hauteurs de Muret. 

 - Au km 16.4, après un avoir passé un portail métallique vert sur la gauche, la piste tourne en 

angle droit à droite. A ce niveau, continuer tout droit en restant sur le balisage jaune et GR). 

Suivre le GR et balisage jaune qui indique un virage à angle droit à droite. Le chemin entre sur 

500m dans un single descendant sous couvert d’une haie, pour rejoindre le Chemin de Tuco. 

WP6. (avant cette descente il est désormais possible de continuer tout droit en longeant le 

champs du dessus pour rejoindre la petite route de Tuco un peu plus loin en contrebas). 

-  Prendre à gauche. Descendre progressivement dans un lotissement. Au croisement de la 

D12 (descente sur Muret sur la gauche). Prendre en face sur la D56. Faire 1,3 km avant de 

croiser la D 19 (Muret sur la droite). Prendre le chemin de terre en face qui longe la maison 

n°95, (balisage GR). Rester sur le GR pendant 1,5 km. On suit un single qui longe la falaise au-

dessus de muret puis en sortant sur le chemin on reprend le sentier à gauche après la maison 

(qu’on laisse sur la droite). Rouler environ 100 m et prendre à droite le sentier descendant qui 

rentre dans le bois -WP7. On arrive sur une petite route goudronnée. Prendre à gauche, faire 

200 m. Au niveau du panneau d’entrée de Saubens, prendre le chemin de terre sur la droite. 

Descendre sur 330 m avant de traverser la route de Saubens. (Attention de bien ralentir à ce 

niveau) 

- Prendre le chemin d’en face. Faire environ 250 et prendre à gauche au milieu des champs 

avant d’arriver au chemin de Chaupis. Prendre en face, chemin de Laspresses. Au premier 

carrefour à 200 m, prendre à droite. Et à 70 m laisser un chemin sur la droite et continuer sur 

cette route. A 150 m, arriver sur une patte d’oie : rester sur le chemin de Laspresses à droite. 

La route goudronnée se transforme en chemin de terre 300 m plus loin-WP8. 
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- Faire 1 km et arriver dans le centre de Villate. Prendre à gauche pour rejoindre le départ de 

la boucle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


