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

- Prendre à gauche en sortant du parking, passer devant les commerces et prendre la première 

à droite. Aller tout droit en longeant l’église. Prendre le premier chemin de gravier sur la droite 

derrière l’église. Au croisement avec la route, tourner à gauche, puis prendre à droite, impasse 

des Espérances. Aller au fond du lotissement. 25 m avant la dernière maison, tourner à droite, 

pour suivre un chemin le long du champ et d’un maquis. Au bout de ce chemin, tourner à la 

perpendiculaire sur la gauche. Rejoindre la petite route du chemin de Villeneuve et tourner à 

droite -WP1. 

- Suivre cette route jusqu’au centre de Villate. Remonter la rue principale jusqu’à une patte 

d’oie. Prendre la direction Labarthe (D56C). 

- Au bout de cette route, traverser la D19 (route de Muret) et prendre la route d’en face 

(chemin de Lanasse). Faire 900 m environ. A l’intersection de quatre routes, continuer tout 

droit. Poursuivre jusqu’au chemin de Tucaut (900 m supplémentaires). Trouver une croix en 

bois qui porte le numéro 3085. Tourner à droite et à droite, après un transformateur, pour se 

diriger vers le gîte de Mariou -WP2. Faire 900 m sur ce chemin du pont vieux puis traverser la 

route de Villate. Traverser le ruisseau du Haumont, vous êtes sur le chemin de Lacombe. Après 

environ 500 m, prendre la première petite route à gauche pour effectuer une petite boucle à 

proximité de la base de loisir de Brioudes avant de revenir sur cette intersection -WP3. 

Voici la boucle : effectuer 800 m avant d’arriver à une intersection. Au carrefour, prendre à 

gauche, chemin de Saint James. Faire 50 m, le chemin devient pierreux. Traverser le ruisseau. 

Et longer le ruisseau du Haumont sur environ 800m. Arrivé au pont, passer ce dernier sur votre 

gauche et continuer le chemin à travers champs sur environ 700m. Rentrer dans le bois et 

prendre l’allée principale de la forêt de Brioudes. Rejoindre ensuite les terrains de baskets et 

rejoindre le sentier qui part à droite au fond des terrains. Suivre ce sentier qui nous ramène  
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chemin de st James. Prendre à gauche puis à droite pour finir la boucle et revenir sur le chemin 

de Lacombe au WP3. 

-Tourner à gauche sur le chemin de Lacombe. Le suivre jusqu’au carrefour ou est indiqué le 

couvent des Carmels. Prendre à droite pour rejoindre la D19 à 150 m. Traverser la D19 pour 

emprunter la rue de L’Espinasse. Au bout, tourner à gauche et continuer jusqu’au prochain 

carrefour. Emprunter sur la droite, la route de Saubens (D56) pendant 150m et prendre le 

premier chemin qui monte légèrement sur la gauche -WP4. ATTENTION Faible visibilité pour 

bifurquer à ce niveau. 

- Avant la première maison sur votre gauche, tourner à droite. Rouler environ 100 m et 

prendre à droite le sentier descendant qui rentre dans le bois. On arrive sur une petite route 

goudronnée. Prendre à gauche, faire 200 m. Au niveau d’un carrefour en croix (première 

maison sur la gauche), prendre le chemin de terre sur la droite. Descendre sur 330 m avant de 

traverser la route de Saubens -WP5.  

- 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. 

- Effectuer 1 km environ au milieu des champs, puis avant le pont, prendre le premier chemin 

qui vous fait faire un tournant en épingle et rejoindre la route qui permet de rejoindre Saubens 

à Pins-Justaret, au niveau d’un arrêt de bus -WP6. 

- A ce carrefour, prendre le chemin d’en face qui dessert un alignement de cinq maisons. Au 

bout, continuer en restant sur la droite du fossé. Poursuivre sur 700 à 800 m ce chemin dans 

les champs, avant de rejoindre la maison de retraite de Pins-Justaret. 

- Juste après avoir passé l’entrée de la maison de retraite, emprunter la passerelle sur la droite 

-WP7 et remonter jusqu’en haut du bois, continuer tout droit sur l’impasse Verchuren. 

Tourner à la deuxième à gauche sur avenue Jean Gabin. Emprunter sur la gauche la trace qui 

traverse le parc situé derrière la Mairie. 

- Rejoindre le parking du départ. 
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