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P Parking : stade municipal

aire de repos

D Départ : stade municipal
Accès : à 9km de Montauban par la RD21 direction Corbarieu

BALISAGE

INFOS PRATIQUES

Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

5,4 km

1h10

89-145 m

À VOIR À PROXIMITÉ
Embarcadère du Tarn, lavoir du Touron

Tourner à gauche

Facile

LES BOIS DE LA VILLE • PR2
Ce sentier emprunte en partie le sentier pédagogique de Corbarieu (voir
fiche PR1). Vous y ferez connaissance avec la faune et la flore locales.
L’itinéraire vous mènera dans le vallon du Guitardio, havre de fraîcheur
pendant les chaudes journées d’été .

LE SENTIER PAS À PAS
Départ et parking : parking du stade

1

Tourner à gauche en sortant du parking et remonter la rue du stade
jusqu’à la rue Jean Jaurès. Traverser en face, et prendre la rue de
l’église.

2

Tourner à droite devant l’église et prendre le chemin de Galineste
à gauche (en sens interdit). Continuer par la cité Bellevue, toujours
tout droit. Après 280m, continuer tout droit, par un chemin non
carrossable, à suivre sur 300m. Prendre la côte de Dardé en montant.
Tourner à droite dans le chemin de la Serre sur 490m.

3

Quitter la route en empruntant le chemin de Roquenol à gauche.
Descendre en sous-bois dans le vallon du ruisseau Guitardio qu’une
passerelle surplombe. Monter l’escalier et tourner à gauche sur le
chemin de Morève qu’il faut suivre jusqu’à la route du Fau.

4

Descendre celle-ci sur la gauche, puis prendre la première à gauche :
le chemin de Cheminat. Continuer tout droit par la rue Joliot Curie,
puis à droite par la rue 8 mai 1945. Dans la rue principale, tourner à
gauche, passer devant la mairie et tourner à droite pour retourner au
parking.

