Le Sentier des Coteaux
St-Julien du Puy et Montdragon (81440)
Le Sentier des Coteaux vous
emmènera sur les hauteurs de StJulien du Puy et de Montdragon,
marqués au nord par la plaine du
Dadou et au sud par un relief
collinaire
adoptant
un
environnement agricole vallonné
dégageant une impression de
calme et sérénité.

Facile / 10,3 km / 3h30
Dénivelé cumulé : +250 m
Saint-Julien du Puy : situé à mi-chemin entre Graulhet et Lautrec (Dpt 81)
Départ : Parking situé 50 m avant la Mairie de St-Julien du Puy
Balisage : jaune

A découvrir
Au XIVème siècle, le territoire de St-Julien du Puy était situé au Nord de la vicomté de
Lautrec. Il était formé de 4 paroisses rurales : St-Julien, St-Salvi de Sérail, St-Etienne
d’Artoul et Ste-Cécile de Lastourges. Une partie du village de St-Julien du Puy a été
construite avec les pierres de l’ancien château qui dominait la ligne de crête. Il est
probable que la fortification fut démantelée sous ordre de Richelieu lors des guerres de
religion. L’implantation du village est d’autant plus facilitée par une veine d’eau qui
alimente un talweg sur laquelle est creusée une série de puits.
L’abondance d’eau a permis l’aménagement d’une petite retenue à usage d’abreuvoir et
de lavoir.
Après la randonnée, vous pourrez vous rendre sur le village de Montdragon. Ancien village
fortifié, il offre quelques originalités comme la Place de l’Espine, ancien foirail du temps du
castrum, la maison de Guilhaume Condoumiès avec ses arcades, l’Eglise St-Pierre, le poids
public et son pigeonnier atypique avec pieds de mulet pour le corps et sur piliers pour la
base.
N’hésitez pas à vous procurer le plan du village, un circuit détaillé existe.
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1) Après avoir traversé la D30, vous longerez le ruisseau de Vidales qui vous mènera sur le
chemin des chèvres,
2) Vous découvrirez alors d’anciens silos à grains (ouvertures dans le talus),
3) Vous passerez à côté du lieu-dit la Molière puis traverserez la butte des Abeillous,
4) Vous atteindrez alors un magnifique point de vue doté d’une table d’orientation et d’un
parcours botanique,
5) Vous retrouverez votre point de départ en traversant le village et son lavoir privé.

Partez à la découverte de nos sentiers sur
www.lautrectourisme.com
www.cclpa.fr
Contact : Office de tourisme du Lautrecois-Pays d’Agout

Tél. : 05 63 97 94 41
Mail : lautrectourisme81@gmail.com

