RANDO TARN

PUYLAURENS

Boucle
d’En Guibaud
Par monts et par vaux dans le
Puylaurentais en Pays de Cocagne

Pigeonnier
de type «toulousain»

Les riches terroirs agricoles nous offrent des paysages colorés au printemps
et en été. En automne la terre brille après les labours et révèle boulbènes et
terreforts ou des lentilles de calcaire. A la Métairie Haute, le pigeonnier, de type
castrais, est coiffé d’un lanterneau dans la plus belle tradition locale.
Après avoir laissé sur la gauche, la petite église romane de St Etienne, orientée
nord-sud présentant un habitat presbytéral, on pénètre pour quelques heures
dans une campagne agrémentée de ruisseaux, de sentiers, de prés, de champs
et de bois qui parlent encore vrai… L’entrée du hameau d’en Guibaud est
marquée par la présence d’un pigeonnier, ici de type toulousain, dont on aperçoit
les trous de boulin. La montée vers un plateau caillouteux parsemé d’ajoncs
conduit à la Ricaudié d’où l’on peut voir Puylaurens, la vallée de l’Agoût, la
Montagne Noire avec le pic de Nore. Près de Montgagnes, du haut de ses 258
m, domine une motte castrale médiévale caractéristique du Puylaurentais.
Descente, remontée à travers bois jusqu’au lieu dit « La Métairie Haute », écrin
naturel qui mérite quelques instants de repos. C’est en gardant Puylaurens en
point de mire que s’amorce le retour de cette randonnée dans un cadre naturel
encore privilégié.
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Bo n à sa voi r

Sur un ultime moutonnement laura
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Avant le bas du pont de Foulimou, tourner à droite pour
prendre la direction Vielmur. 50 m plus loin, à l’angle d’une
vitrine, descendre le chemin qui devient herbeux. Traverser
la route goudronnée, prendre le chemin en direction de Prat
Moure. Suivre le balisage le long du chemin herbeux,
traverser le hameau des Imbertariés et continuer jusqu’au
croisement.
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Dans le hameau prendre à gauche le chemin d’en Cervole
(panneau). Passer à droite des bâtiments et poursuivre
jusqu’à la ferme d’en Blanc. A hauteur du hangar prendre à
droite à travers champs, longer le bois. En haut de la colline,
cheminer sur le plateau pour trouver la ferme de la Ricaudié
à droite. Poursuivre le chemin qui devient goudronné avant
le hameau de Montgagnes.

Traverser la route et continuer tout droit vers Bellevue puis
la Métairie Haute. Laisser sur la droite le pigeonnier de type
dit castrais. Tourner à gauche, longer les bâtiments de la
propriété, descendre la colline en suivant la bordure des
champs cultivés, passer au dos d’une maison d’habitation
avant d’atteindre la route goudronnée. Tourner à gauche
puis à droite (on aperçoit sur la gauche l’église de St Etienne
et son cimetière).
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Traverser le hameau et à la sortie, tourner à droite, descendre
sur 500 m environ (sans oublier de remarquer une motte
castrale sur la droite). Tourner à gauche, puis peu après à
droite pour prendre le chemin de terre qui traverse un bois.
Laisser la maison de Rivalis bas à gauche, passer à droite
du poteau électrique, tourner à droite, longer le bois sur 200
m environ ; ensuite tourner à gauche pour le traverser. A la
sortie on retrouve sur la gauche le pigeonnier de la Métairie
Haute puis la maison Bellevue.
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Redescendre sur le chemin goudronné, traverser le CV5 et
prendre en face le chemin des Imbertariés qui, après un
virage à gauche, devient herbeux. Poursuivre sur 1 km
environ. Au carrefour du lieu dit Barreau, prendre encore en
face le chemin herbeux pour remonter dans le village de
Puylaurens.

Suivre le CV 5 sur 500 m environ en laissant à droite une
grande croix. Quitter la route goudronnée et prendre à droite
le chemin qui franchit le ruisseau. Après 1,5 km environ, à
proximité d’une ligne électrique, le chemin s’infléchit sur la
droite pour arriver à l’entrée du hameau d’en Guibaud (sur
la droite est signalé un pigeonnier de type toulousain).

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier
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Accès : Centre du village, se garer à proximité de l’office de Tourisme.
Départ : Office du tourisme, emprunter la rue de la mairie puis le rue Foulimou.

