
 BOUCLE DE

lareole
Facile 9,5 km 3 h 159 m

233 m
Belles vues sur le Château de Laréole 
du XVIe, beaux panoramas sur 
les Pyrénées et les villages alentours
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Se rendre sur la place du 
village et se placer dos 

à la croix, prendre la petite route 
goudronnée en face sur votre 
gauche. 
À environ 800m, tourner à droite 
sur le chemin goudronné. 
Puis tourner à gauche sur le 
chemin goudronné sur 50 m. 
Continuer tout droit 1,2 km et 
arriver sur la RD 41c. Tourner à 
gauche et profiter de la vue sur 
les Pyrénées à votre gauche, 
sur les clochers des villages 
de St Menne puis Brignemont 
sur la droite. 

Tourner à droite sur un chemin 
de terre puis à la fourchée de 
deux chemins, continuer sur le 
chemin de gauche, qui monte. 
En haut du chemin, tourner 
à droite sur un chemin 
goudronné.
Tourner à droite sur RD 
direction le village de St Menne, 
que vous traversez. 
À la sortie du village, avant la 
côte, prendre le chemin de terre 
sur votre droite. 

Au bout de ce chemin (usine 
d’aulx en face), tourner à droite 
sur RD direction Cadours-
Laréole, puis à gauche direction 
Cadours sur RD 89. 
Tourner ensuite à droite 
(en face des serres) sur le 
chemin goudronné qui conduit 
à la chapelle et son cimetière. 
Au bout du chemin après la 
chapelle, tourner à droite sur 
la D29, direction le village de 
Laréole.

Départ : Parking du château de Laréole

Le village de Laréole est 
essentiellement connu pour 
son château classé construit 

au XVIe siècle par Dominique Bachelier, 
pour Pierre de Cheverry, trésorier général 
des Finances du Languedoc. 
Le petit bourg de Laréole s’est établi 
autour de l’église Notre-Dame tout 
contre le parc du château. 

La Château de Laréole
L’édifice construit sur un 
plan carré, avec une cour 

centrale et quatre tours d’angles est 
entouré de douves. On y accède par 
une porte monumentale après le pont 
franchissant ces douves. 
Le caractère défensif est adouci par 
une polychromie de pierres et de 
briques. C’est un exemple intéressant 
et complet d’architecture civile du 
XVIe siècle.  
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