RANDO TARN

LAUTREC

Boucle des crêtes

Autour de Lautrec

Départ

Rond point du Mercadial

Cette petite boucle vous emmènera sur les collines qui entourent
la cité médiévale. Vous découvrirez de jolis paysages quasi
inchangés comme avait pu les voir en son temps le comte
Raymond de Toulouse-Lautrec à la fin du XIX ème siècle :
« Admirable Lautrec, blotti sur la hauteur, dominant des lieues
et des lieues de pays, décoloré par un ardent soleil, plein de
souvenirs, de gloires, de traditions… Le souffle d’un fier autan
caresse les tuiles romaines, calcinées par Phébus en feu…
Doux paysage, quasi toscan : coteaux, cyprès, métairies,
pigeonniers, manoirs, disposés pour le régal des yeux. Doux
paysage borné au loin par la ligne bleu sombre de la
montagne…»
Tout au long de votre parcours, de magnifiques points de vue
sur le village de Lautrec ou sur la Montagne Noire s’offriront à
vous.
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Info pra tiqu e
Office de Tourism e de Lautrec
en Pays de Cocagn e.
Tarn(81 ) – Midi-Py rénées
Rue du Mercad ial
81440 Lautrec
Tel : 05 63 75 31 40
Fax : 05 63 70 54 33
Courrie l :
tourism e.lautre c@gma il.com
Site interne t :
www.la utrec.fr

Bo n à sa vo ir
Le village de Lautrec est classé parm
i
les Plus Beaux Villages de France pour
son riche patrimoine et comme Site
remarquable du Goût pour son célèb
re
Ail Rose de Lautrec.
Le site avec les aires de jeux ainsi que
les lacs d’Aquaval sont accessibles
gratuitement de septembre à mi-ju
in
lorsque la base de loisirs est fermée.
En été, seul l’accès au grand lac de
pêche reste gratuit.

www.tourisme-tarn.com

Alt min
231 m

Alt max
355 m

Difficulté : facile
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BONNE
DIRECTION
CHANGEMENT
DE DIRECTION
MAUVAISE
DIRECTION

1

Prendre la route d’Albi D92. Monter en face
du garage Peugeot (ruelle en cul-de- sac),
passer par Cantegrel et le point culminant
de Lautrec (réservoir d’eau à 360 mètres).

4

Vous retrouvez une petite route, prendre à
gauche. Passer devant Aquaval et remonter
le chemin vers le village.

2

Après le réservoir, prendre le 1er chemin à
gauche, puis à droite.
Après avoir avancé un peu, prendre à gauche
en suivant le chemin qui remonte légèrement en direction des bosquets jusqu’à la
D83.

5

Vous arrivez sur la route de Castres D30, à
proximité d’un restaurant. Remonter rue
Edmond Michelet vers les Promenades et
continuer vers les Sols.

6

Prendre le chemin à gauche qui vous amène
au lavoir St Rémy puis remonter l’ancienne
voie romaine jusqu’à la porte de la Caussade. Vous pouvez revenir au rond-point en
longeant le parking sur la droite ou en
passant par le centre du village.

3

Traverser la D83 : attention, soyez prudent !
Et descendre vers la grande maison. A partir
de là, il faut suivre le chemin de crête qui
redescend vers Lautrec.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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Accès/départ : Depuis le rond-point du Mercadial. Tables de pique-nique, WC et parkings à proximité.

