
 Depuis l’aire de pique-nique, prendre le sentier sur la gauche, puis la route encore à gauche. Longer la route Tolosane jusqu’au village.

 Au poids public, tourner à droite en direction du moulin. Tourner à gauche au niveau du n°13, puis de nouveau à gauche pour emprunter la venelle*. 
Franchir le portail pour arriver devant la halle. Se diriger à droite, en direction du château.

 Suivre l’allée du Rempart.

 Prendre le chemin d’En Guit, légèrement à droite, puis poursuivre tout droit. Au carrefour de chemins, prendre à gauche en direction d’En Mittou. Traverser 
le pont pour arriver à la D67.

 Traverser la route et poursuivre tout droit, sur le chemin de Roquette.  A la Tuilerie, monter le chemin contournant le grand cèdre. Poursuivre sur le chemin, 
qui contourne le parc du château. 

 Franchir le portail d’entrée du parc et poursuivre jusqu’à atteindre les escaliers menant au chemin de ronde. Emprunter le chemin par la droite, et contour-
ner l’église. Emprunter la venelle puis tourner à droite, et ensuite à gauche sur un chemin pavé. Au bout, tourner à droite pour emprunter une nouvelle 
venelle*. Longer le mur du rempart par la droite.

 Au panneau, tourner à gauche en direction d’En Boudou. Au carrefour poursuivre légèrement à gauche, toujours vers En Boudou. Au carrefour suivant, 
prendre à gauche vers En Trempat. Continuer tout droit vers En Buc. Longer la D67 sur 50m, puis tourner à droite vers En Courbet. Après le pont, tourner à 
droite vers La Cabane.

 A En Cabane, reprendre le chemin vers le château. 

 Longer les douves à droite pour rejoindre la rue de l’église. Revenir à droite vers le point de départ.  * Une venelle est une petite rue étroite
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Ouvert au public du lundi au samedi de 14h à 19h
Du 1er juillet au 15 septembre de 10h à 19h

SE REPÉRER
Mauvaise direction

Bonne direction

Changement de direction

NUMEROS D’URGENCE 
• Samu : 15
• Police secours : 17
• Sapeurs-pompiers : 18
• Samu social : 115
• Pour les personnes sourdes et malentendantes : 114

Lac de l’Orme Blanc © Aspheries

274 mAire de pique-nique à 
Loubens-Lauragais 3h15 12,3 km

La boucle des deux chateaux
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