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LES COTEAUX DE LÉOJAC • PR4
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point de vue

Accès : sortir de Montauban par la RD8 vers Monclar. Prendre la 3ème rue à
gauche, rue du Clos Maury
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Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

12,1 km
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À VOIR EN CHEMIN
Eglise des Farguettes, vergers, panorama des coteaux de
l’Aveyron

LES COTEAUX DE LÉOJAC • PR4
Deuxième itinéraire de notre territoire par la longueur, ce circuit offre une
balade d’une demi-journée. Il traverse des paysages variés de plaines et
de coteaux. Quelques points de vue sur la vallée du Tarn et les coteaux
du Quercy s’offriront en cours de chemin.

LE SENTIER PAS À PAS
Départ et parking : rue du Clos Maury

1

Descendre la rue Clos Maury, tourner à droite et prendre le chemin
de Maury-Raffine sur 420m. Continuer à gauche par le chemin de
Maury-Raffine et poursuivre dans le sous-bois, sur le chemin de la
Serre. En sortant du sous-bois, continuer tout droit jusqu’à une route
carrossable.

2

Prendre cette route à droite sur 100m, puis en tournant à droite,
traverser les vergers par le chemin de Rivayrol. À la route, tourner à
droite et descendre sur 150m. Tourner à gauche sur le chemin des
Fauchets et l’emprunter jusqu’au bout.

3

Tourner à droite sur la route, puis à 40m, tourner à gauche sur le
chemin d’Albord. A l’intersection suivante, prendre à gauche sur le
chemin du Bord de l’Angle. À la fourche suivante, prendre à droite le
chemin en terre sur 360m puis prendre à gauche sur 120m.

4

Tourner à droite sur le chemin de Rastely. Au panneau «Stop» suivant,
continuer tout droit sur 270m. Tourner à gauche sur un chemin qui
passe entre les vergers.

5 En bas du coteau, tourner à droite. Continuer ce chemin sur 1,4km.

Tourner à gauche à la route. Au panneau «Cédez le passage» tourner
à droite. Après 200m, tourner à gauche sur le chemin du Ramiérou, à
suivre sur 500m.

6 Monter sur la gauche entre 2 champs par le chemin de Cassagne. À

la route suivante, tourner à gauche et poursuivre sur 700m. Tourner à
droite sur le chemin des Coloumbayres.

7 Au panneau «Cédez le passage», tourner à droite sur la D70. Après

500m, tourner à gauche sur le chemin des Farguettes. Après 100m,
tourner à droite. À la route, tourner à gauche et marcher sur 120m.

8 Descendre à droite et suivre ce chemin tout droit jusqu’à déboucher
sur une route goudronnée. Tourner à droite et continuer sur 420m
jusqu’à la rue de Clos Maury.

