
Balades & Randonnées

"Au Coeur des Collines
Cathares"

Office de Tourisme Intercommunal 
"Au Cœur des Collines Cathares"

6, Place du Treil
11270 Fanjeaux

+33 (0) 4 68 24 75 45 
tourisme@ccplm.fr

Départ : Parking de la chapelle avec aire de pique-nique

Coordonnées GPS : Lat: 43.243514 | Lon: 1.917844

Distance : 12km300

Altitude maximum : 355m

Altitude minimum : 233m

Durée approximative : 3h30

Niveau : Facile à moyen

Carte IGN 1/25000 : 2245SB CASTELNAUDARY- BRAM

Balisage : Jaune 

BOUCLE DU PETIT
SAINT-CHRISTOL

Retrouvez nos autres
randonnées à l'office ou

sur notre site internet
http://collinescathares.com

©OTIAuCoeurdesCollines cathares
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Du panorama de la Croix de Caux au
village médiéval de Mireval-Lauragais
avec son pigeonnier et son moulin,
laissez-vous charmer par cet  agréable
parcours sillonnant au milieu des
collines, des pâturages et des bois. Pour
profiter pleinement de votre balade
n'oubliez-pas vos jumelles...

1: De la chapelle prendre à gauche sur la D15 et longer la route
sur 520m. Traverser la route au niveau du lieu-dit "Bois
Jacquot" et remonter le chemin de terre longeant  le grand
hangar par sa gauche. Suivre ensuite le chemin qui monte vers
la droite jusqu'à l'orée du bois . 

2: Passer le portillon  (refermer!) et traverser le bois par la crête
sur environ 600m. Puis suivre la clôture du champ  jusqu'à un
nouveau portillon à passer (refermer!)
Longer ensuite sur 450m les parcelles  agricoles par leur bord
extérieur jusqu'à la route D6.
Traverser la D6 et suivre la chaussée de la D216 qui part à
droite vers le lieu-dit "Tourtelle" sur 200m et emprunter le
chemin de terre qui descend à gauche.

3: Suivre le chemin de terre jusqu'à atteindre un petit étang
privé. Contourner l'étang et poursuivre sur la piste qui monte
jusqu'au village de Mireval-Lauragais. Arrivée au village par la
rue du Moulin.

4: Faire le tour du village par la gauche en suivant le Chemin
de ronde. Arrivé au croisement avec la D216, descendre la rue
à gauche jusqu'au pigeonnier.
Au pigeonnier, retourner sur ses pas jusqu'à l'entrée du village
et prendre le chemin de ronde en face pour revenir jusqu'à la
rue du Moulin (point 4). Suivre le panneau "Moulin de Saint-
Jean" et passer au pied du moulin . Puis suivre le chemin de
terre jusqu'à la route appelée Chemin de Fonters .
Longer la route sur 400m environ, puis emprunter le chemin qui
monte à droite jusqu'à rattraper le route.  Suivre à nouveau la
route sur 200m et monter par le chemin jusqu'à la croix de
Caux.

5: Arrivé au croisement des chemins à la croix de Caux 
 emprunter le chemin qui part à droite sur 60m et rattraper la
route goudronnée. Suivre tout droit cette route  sur environ 1km
jusqu'au carrefour avec la D6.
Revenir jusqu'au parking de la chapelle en empruntant le
chemin aller.

Descriptif rando:

BOUCLE DU PETIT 
SAINT-CHRISTOL

Le Saviez-vous?D'abord confiée aux moines guerriers de Saint-
Jean de Jérusalem la chapelle de Fonters fut  par
la suite rattachée au monastère dominicain de
Prouille!
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