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Une randonnée proposée par elpatrok

Ce circuit arpente les coteaux doucement vallonnés du Lauragais, avec des points de vue sur la
plaine, sur la montagne Noire et par temps clair, sur toute la chaîne des Pyrénées, du Canigou au
Pic du Midi.

Randonnée n°999732
 Durée : 5h15  Difficulté : Moyenne
 Distance : 16.3km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 202m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 196m
 Point haut : 250m  Commune : Baziège (31450)
 Point bas : 158m

Description
Points de passages

 D/A Parking des Allées Paul Marty

Départ sur le parking des Allées Paul Marty, proche de la mairie.

(D/A) Traverser l'Avenue de l'Hers pour prendre en face la petite Place du
Souvenir, puis suivre la Place de la Volaille et longer la halle. Prendre à
droite jusqu'au stop, traverser la Grand Rue pour continuer en face dans la
Rue du Cers qu'on suit jusqu'au passage à niveau.

(1) Après celui ci, tourner à gauche sur le chemin de Roujairou qui longe la
voie ferrée.
200m plus loin, quitter cette petite route pour prendre à droite un chemin
empierré 'le Rouquet' qui se transforme rapidement en chemin enherbé;
celui ci grimpe, plein Nord, sur les coteaux à travers champs.

(2) Déboucher sur une petite route, la D95, qu'on emprunte sur la gauche.
Laisser une petite route sur la gauche et continuer tout droit, la route
franchit un petit pont puis grimpe dans les coteaux.

(3) Quitter la route dans le virage en épingle pour prendre l'impasse à
gauche, lieu-dit Fourtanier. Juste au-dessus, on aperçoit le château de la
Terrasse (XVIIe), témoignage de la richesse des céréaliers de l'époque. À
hauteur des habitations, le goudron se prolonge par un chemin en herbe, on
peut profiter des premiers points de vue sur les Pyrénées. Poursuivre
jusqu'à un carrefour de chemins.

(4) Prendre à droite et suivre ce nouveau chemin tout droit en laissant
100m plus loin un chemin à gauche. Rejoindre un chemin goudronné qui
retrouve la D95.

(5) Au stop, continuer en face sur le chemin de las Barthes Basses. 500m
plus loin, sous une ligne électrique, la route tourne sur la gauche vers une
ferme. La quitter pour emprunter le chemin en herbe en face et le suivre en
descendant. À hauteur d'un petit plan d'eau, ignorer les 2 chemins qui
partent à droite, rester sur le chemin initial qui vire à droite puis longe par
la gauche la lisière du bois en restant au fond du vallon.

(6) Passer les ruines de Rouaret. Le chemin remonte doucement, puis au
carrefour suivant, laisser le chemin à gauche qui descend raide, continuer
sur le même chemin vers la droite en montant.
Rejoindre une petite route goudronnée au pied d'un pylône électrique.

(7) Prendre la route sur la gauche (chemin d'En Gala), ignorer un chemin
descendant sur la droite et aller tout droit jusqu'au carrefour suivant à
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N 43.454034° / E 1.613597° - alt. 158m - km 0

 1 Passage à niveau
N 43.456745° / E 1.613846° - alt. 162m - km 0.38

 2 Jonction avec la D95
N 43.467173° / E 1.613225° - alt. 190m - km 1.67

 3 À gauche dans le virage
N 43.474339° / E 1.607451° - alt. 203m - km 2.75

 4 Carrefour de chemins, à droite
N 43.474847° / E 1.599149° - alt. 195m - km 3.45

 5 Stop de la D95
N 43.4804° / E 1.603311° - alt. 186m - km 4.17

 6 Ruines de Rouaret
N 43.482673° / E 1.622847° - alt. 220m - km 6.36

 7 Jonction chemin d'En Gala
N 43.478384° / E 1.623861° - alt. 239m - km 6.95

 8 Traversée de la D38g
N 43.477955° / E 1.631707° - alt. 240m - km 7.62

 9 Traversée de la D38
N 43.475257° / E 1.655805° - alt. 233m - km 9.61

 10 À gauche, chemin des Cabosses
N 43.467277° / E 1.657874° - alt. 183m - km 10.82

 11 Tout droit dans le virage
N 43.461397° / E 1.655988° - alt. 202m - km 11.54

 12 À droite dans le carrefour de chemins
N 43.456985° / E 1.649006° - alt. 194m - km 12.36

 13 Église Sainte-Colombe
N 43.461387° / E 1.643559° - alt. 185m - km 13.08

 14 Pont de St Eulalie
N 43.464815° / E 1.642639° - alt. 179m - km 13.47

 15 Carrefour chemin goudronné
N 43.459013° / E 1.621874° - alt. 206m - km 15.32
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 16 Pont sous la voie ferrée
N 43.45583° / E 1.615633° - alt. 163m - km 15.99

 D/A Parking des Allées Paul Marty
N 43.454027° / E 1.613735° - alt. 158m - km 16.3

600m.

(8) À ce carrefour, quitter le goudron pour emprunter le chemin de terre en
face qui continue de monter doucement. On arrive sur le point haut du
circuit, avec de superbes points de vue, sur la vallée du Lauragais, la
Montagne Noire et surtout toute la chaîne des Pyrénées. Le chemin
redescend doucement vers la D38.

(9) Traverser avec prudence la D38 (circulation) et la suivre sur la droite pour prendre tout de suite la petite route à gauche,
chemin de Saint-Jeante. Après une forte descente, au carrefour, prendre la petite route à droite,

(10) 300m après, la laisser pour un chemin en herbe montant légèrement sur la gauche vers le hameau des Cabosses. Dans le
hameau, prendre à gauche le chemin goudronné qui tourne tout de suite après à droite et se prolonge tout droit par un chemin
empierré.

(11) 400 m plus loin, le chemin principal bifurque pour monter à gauche, l'abandonner pour suivre un chemin en herbe qui continue
dans le prolongement et descend dans le vallon. Le chemin remonte en face et arrive sur une crête avec un départ de route à
droite qu'on ignore. Continuer tout droit sur le sentier descendant qui amène vers le carrefour de l'abreuvoir en contrebas.

(12) Ignorer le chemin à gauche et prendre celui de droite. Il remonte et débouche sur une petite route qu'on suit à gauche vers
l'Eglise de Sainte- Colombe qu'on aperçoit plus bas.

(13) Au carrefour suivant, devant l'église, prendre à droite.

(14) 400m plus loin, après le pont de Sainte- Eulalie, avant que la route ne remonte fortement, prendre la piste à gauche qui longe
tout droit le coteau pendant 1,5km. Ignorer les départs à gauche et à droite. Le chemin remonte ensuite sur Baziège et débouche
sur une voie privée qu'on suit jusqu'au carrefour suivant.

(15) Prendre le chemin goudronné à droite puis, après 100m, le quitter pour un chemin en herbe sur la gauche, qui va redescendre
dans Baziège. Au stop sur la D38, continuer tout droit.

(16) Passer sous le pont de la voie ferrée, retrouver la Grand Rue que l'on traverse pour continuer tout droit. Virer ensuite à droite
dans l'Allée Paul Marty pour retrouver le parking du départ (D/A).

Informations pratiques

A proximité
(3) Château de la Serrasse, demeure du XVIIe.
Sur cette portion du circuit, on peut contempler d'abords la plaine toulousaine, l'intégralité de la chaîne pyrénéenne si le temps est
favorable (du Canigou jusqu'au delà du Pic du Midi), puis sur la crête, on découvre les contreforts de la Montagne Noire.

(13) Chapelle de Sainte-Colombe. Bâtiment classé aux Monuments Historiques. Construction typique du Lauragais, avec un clocher
mur, datant de la fin du Moyen-Âge.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-a-travers-les-coteaux-du-lauragais/

https://www.visorando.com/randonnee-a-travers-les-coteaux-du-lauragais/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


