Balades & randonnées

4 LES DEUX BASTIDES ROYALES
Eglise de Nailloux

3h00

10 km

85 m

Chateau de Montgeard © Lauragais Tourisme
Lac de l’Orme Blanc © Aspheries

 Longer l’église St Martin de Nailloux, puis prendre à droite jusqu’à la halle. La contourner par la droite et longer la route. Tourner à droite en direction de
« Saint-Méen » . Descendre sur environ 400 m, et prendre le chemin herbeux.
 Arrivé à la statue et au lavoir de Saint-Méen (XIXème siècle), longer le cimetière sur la gauche. Traverser la D19 et poursuivre à droite sur le bas-côté.
Tourner à gauche au Chemin de Laborie. Après 500m, prendre à droite sur un chemin qui descend vers le lac.

 Au panneau «Serre de Razettes», possibilité de partir à gauche pour une variante plus courte. Sinon, prendre à droite jusqu’au panneau «Le Rival», puis
en face.

 Monter vers Montgeard jusqu’à la petite route, puis tourner à gauche. Traverser le village par la rue de la Bastide.
 Devant la halle, aller vers l’église Notre Dame de l’Assomption, et la contourner par la droite. Longer le cimetière jusqu’au croisement, et tourner à gauche
sur la D25.

 Arrivé au lac de la Thésauque, passer derrière les barrières de sécurité et longer la route.
 Prendre à gauche sur le chemin de berge en suivant le panneau « Mirepoix ».
 A l’extrémité du lac, marcher sur la digue puis le sentier. Sur la droite, prendre le chemin de Bellecoste jusqu’à la place Jean Jaurès. Tourner à droite puis
prendre la rue Occitanne. Poursuivre à gauche dans la rue de la Boucherie. Repasser devant la halle et retourner au point de départ, devant l’église.

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
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