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BALADE AUX DEUX MOULINS
f SITUATION : Ste-Colombe à 10 km à l’est de Lacapelle-Marival par D 653, D 19
f DÉPART : Place de l’église
Coordonnées GPS : N 44.72331° E 2.002311°

DURÉE : 3h00
LONGUEUR : 8,7 km
BALISAGE : jaune

t

LÉGENDE DE LA COLOMBE
Un problème restait insoluble pour les habitants de la
commune : mais où doit-on construire l’église ? Le
maçon, par dépit, jeta le marteau dans le ciel. Là où il
tombera sera l’église ! Au vol, une colombe l’attrapa
puis le laissa tomber. C’est à cet emplacement qu’elle
verra le jour. La réponse était venue du ciel. L’image de
la colombe a souvent été reprise sur la commune. Elle
apparaît sur les vitraux de l’église portant un rameau,
ainsi que sur les angles de toiture du clocher.
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Prendre la route qui descend vers
La Rouqueyrie.

D

“

Cette balade en
terrain valonné vous
amènera, le long des
ruisseaux, aux lignes de
crêtes libérant ainsi de
vastes points de vue
sur le Ségala.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Cardaillac : Musée
Éclaté, Tours et remparts
de l’Horloge et de Sagnes
(XIe et XIIe)
• Lacapelle-Marival :
Église et Halles du XVe,
Château du XIIIe / XVIe

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Cardaillac, Lavitarelle
(commune de Montet et
Bouxal)
f RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Information
de Lacapelle-Marival
05 65 40 81 11
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1

Bifurquer à gauche vers le Mas
del Blat. Laisser le hameau sur votre
gauche, puis prendre le chemin qui
descend sur votre droite et le suivre
pendant 500 m.

2

Emprunter le chemin qui descend à droite, traverser le ruisseau
et suivre le sentier qui remonte. À
la croisée d’un chemin plus large,
prendre à droite et remonter jusqu’à
la route.

3 À celle-ci, prendre à droite puis

d’Arides. Avant les derniers bâtiments, s’engager sur la route qui
monte à gauche. Dans un virage à
droite en montant, prendre le chemin qui part en face. À l’intersection,
continuer en face, puis à la suivante,
prendre à gauche en direction du
hameau de Lascombelles. Le traverser.

6 À l’intersection suivante, prendre

à gauche et descendre le chemin.
Traverser le pont puis remonter.
Laisser un chemin à gauche puis
continuer sur la route pour revenir au
point de départ.

la première route à gauche. Arriver
jusqu’à une fourche et prendre la
route à droite pendant 250 m.

4 Dans un virage à droite prendre le

chemin à gauche et le suivre jusqu’au
Moulin de Goule. Tourner à droite,
traverser le ruisseau puis bifurquer à
gauche vers Cantagrel.

5 Poursuivre sur le chemin caillouteux qui monte. Aboutir au lieu-dit
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