
Avec la Voie Verte et ses nombreux chemins, il n’y a qu’un pas 
pour découvrir Lautrec et ses paysages vallonnés. 
Faisant fi  du train train quotidien, le randonneur  découvre, fl âne.
A l’initiative des « Sites Remarquables du Goût », ce sentier 
nous offre les richesses du patrimoine et du terroir Lautrécois 
avec un point de vue exceptionnel.
La balade commence par le cœur du village de Lautrec, cité 
médiévale du XlIe siècle, un des plus beaux villages de France 
et un Site Remarquable du Goût, avec tous ses centres 

à colombages, la place des couverts du XVIIe, la collégiale  
St-Rémy du XlVe, le moulin à vent.
En sortant de la cité, nous découvrons  la campagne  Lautrécoise 
en passant près des fermes de producteurs d’ail rose équipées 
de séchoirs traditionnels.

Le sentier de l’ail
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Info pratique
1. Le Mercadial  : Récemment 
restaurée en pavés, ses couverts 
en bois datent du XVIIe siècle. La 
place accueille le marché chaque 
vendredi matin.

2. Construit en 1688, le moulin de 
Lautrec est un des rares moulins 
à vent de Midi-Pyrénées à être en 
état de marche.

Bon à savoir

RANDO TARN LAUTREC

Le Sentier de 
l’Ail Rose

CODE DE BALISAGE

BONNE 
DIRECTION

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

Alt min
 215 m

Alt max
350 m

2h00

8km

Départ
Rond point du Mercadial.

Diffi culté : facile
267 m

N 43 4227.3
E 002 0816.7

7 km

Avec la Voie Verte et ses nombreux chemins, il n’y a qu’un pas pour découvrir 
Lautrec et ses paysages vallonnés.
À l’initiative des « Sites Remarquables de Goût », ce sentier nous permet de 
découvrir les richesses du patrimoine et du terroir Lautrécois avec un point de 
vue exceptionnel.La balade commence par le cœur du village de Lautrec, cité 
médiévale du XIIe siècle, classée « Plus beaux Villages de France » et « Site 
remarquable du Goût ». Plusieurs centres d’intérêts sont à découvrir : remparts 
et porte fortifiée de la Caussade, maisons à colombages, la place des couverts 
du XVIIe, la collégiale St-Rémy du XIVe, le moulin à vent.
En sortant de la cité, vous profiterez de la campagne Lautrécoise et de quelques 
fermes de producteurs d’ail rose équipées de séchoirs traditionnels.

L’ Ail Rose
Production typique du Tarn, et plus particulièrement du Lautrécois, elle bénéficie 
de deux signes officiels d’identification de l’origine et de la qualité : le «Label 
Rouge» depuis 1966 et «l’Indication Géographique Protégée» depuis 1996.
Au goût sucré et subtil, c’est avec fierté que les 160 producteurs vous proposent 
chaque année un produit de qualité.

Le sentier de l’Ail – Lautrec

05 63 97 94 41
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La Place Centrale : Récemment
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Info pratique
1. La place Centrale : Récemment 
restaurée en pavés, ses couverts en 
bois datent du XVIIe siècle.
La place accueille le marché chaque 
vendredi matin.

2. Construit en 1688, le moulin de 
Lautrec est un des rares moulins à 
vent de Midi-Pyrénées à être en état 
de marche.

Bon à savoir
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Du parking de l’Orival, emprunter la passerelle vers le bourg et 
prendre tout droit la rue Saint-Martin. Au bout de la rue, tourner 
à droite puis à gauche, rue du Maquis, jusqu’à l’église paroissiale.
Tourner à droite sur l’avenue de Castres (D85), puis encore à 
droite sur la route d’Arfons (D45).

Au-dessus du cimetière, s’engager à gauche dans un chemin creux 
ombragé. Continuer le sentier dans le bosquet en franchissant les 
chicanes ou autres passages aménagés entre les pâturages. Conti-
nuer à monter jusqu’au plateau du Causse. Atteindre un carrefour. 
> Possibilité de gagner la table d’orientation à droite (5 min aller-retour).

Laisser le sentier balisé à gauche et continuer tout droit pour 
longer la clôture de la carrière, puis rejoindre la piste et la suivre 
à droite en longeant toujours la carrière. 

Au croisement suivant, s’engager en face sur le chemin qui 
descend dans la combe du ruisseau de l’Orival. Passer sur le pont 
et descendre encore environ 350 m.

Prendre à gauche (angle aigu), un chemin, d’abord pavé, qui monte 
en sous-bois. Après 300 m, s’engager à droite dans un chemin 
creux en lacets, qui débouche sur une grande piste. Rejoindre à 
droite la route d’Arfons ; l’emprunter à  gauche sur environ 20 m.
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Grimper à gauche un raidillon et poursuivre la montée qui 
retrouve la route ; la traverser et continuer en face sur le 
sentier qui monte encore. Déboucher sur une petite route 
goudronnée;  l’emprunter à droite. A la fourche, bifurquer  à  
droite vers le Montagnet Jacournassy. 

En haut, au carrefour, prendre à droite le chemin de Jacour-
nassy. Aux deux bifurcations  suivantes, suivre toujours à 
gauche le chemin en crête.

Arriver à un carrefour : ignorer  à gauche le chemin balisé qui 
redescend sur Durfort et deux autres chemins sur la droite, 
continuer tout droit. Après les traces de roues de charrettes 
sur la roche, face à la vue sur la carrière, juste avant les 
panneaux d’information, laisser le chemin pour monter à 
gauche sur l’oppidum (point de vue magnifique). 
Suivre le sentier en descendant à travers les rochers, (passage 
accidenté longeant une falaise : prudence notamment par 
temps humide), longer la crête puis tourner à droite sur le 
chemin herbeux qui descend. Continuer le chemin et ses 
multiples lacets jusqu’à la route goudronnée, tourner à droite 
pour rejoindre le départ.
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER Cr
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Au rond point du Mercadial, emprunter la rue du même 
nom pour gagner le centre du village et sa place centrale 
(place des Halles). Traverser la place puis tourner à 
gauche par le passage Jules Ferry. Sur la place, aller à 
droite puis à gauche : Rue du St-Esprit.

À la place de l’Ayral, tourner à droite et gravir les 
marches par «la montée du moulin». Continuer pour 
rejoindre le moulin à vent de Lautrec.

Sur le perron du moulin, prendre le chemin qui 
redescend. En bas, descendre à gauche puis à droite sur 
la route. Au croisement des routes, tourner à gauche en 
direction de Vénès/Roquecourbe. Continuer tout droit par 
l’allée des promenades sur 400m.

Au carrefour, descendre en épingle à droite sur 45m, 
prendre ensuite à gauche par un chemin herbeux. Rester 
sur votre droite. Le suivre sur 200m et prendre à gauche 
pour rejoindre un croisement. Prendre le chemin de 
droite, il rejoint la Voie Verte.
Au parking, s’engager à gauche sur la Voie Verte de 1.7km.

Au croisement de la première route, prendre à gauche. 
S’engager tout de suite en face sur un chemin herbeux 
qui grimpe, longer une haie de chênes. À la route, se 
diriger à droite puis à gauche vers une ferme.

Face au château d’eau, grimper à gauche par une 
pente raide qui vous amène aux pieds des pylônes 
EDF. Poursuivre ce chemin de crête qui offre une vue 
panoramique sur la Montagne Noire et les plaines de 
Castres et Réalmont. Au bas de la crête, tourner en 
équerre à gauche. Au goudron, suivre la route à gauche 
jusqu’à la D92, route très vallonnée.

À la D92, tourner à gauche (prudence) sur 60m.
Traversez et monter à droite en direction de Cantegrel. 
Avancer tout droit.

Avant la D83, se diriger à gauche sur un pavement en 
direction de La Rouquette. Les pavements deviennent 
route bitumeuse. Au bas, à l’entrée de Lautrec, tourner à 
droite pour revenir au point de départ. 
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Retrouvez cet itinéraire dans le TopoGuide Sentiers des Patrimoine du Tarn, édité par la FFrandonnée
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