
Fiche 
Rando
Les balades du piémont
Ste Croix Volvestre

PEYRE Une superbe randonnée dans une belle 
campagne et à la découverte de nos 
quérailles et petits hameaux dans lesquels 
vivent  artistes et artisans.

PAOUET Une balade ombragée dans les sous-bois, 
et à travers les hameaux de campagne. Ce 
sentier peut se cumuler avec le sentier de 
Peyre.

GUILHEM 
LUC

Une courte mais belle balade avec une vue 
panoramique sur les pyrénées. NB: quelques 
pentes raides, et 50% de route goudronnée.

Peyre  (sentier n°3)
Garez-vous à la place du village. Depuis la place, traverser 
le pont, et marchez direction Lasserre. Quelques dizaines de 
mètres plus haut prenez les marches à droite. Au chalet virer à 
droite. Continuez vers Peyre derrière la maison.
A l’entrée du hameau prenez à droite en contrebas des Estivades 
de Peyre. Franchir les passages et prendre bien soin de 
repositionner les clôtures. Suivre le chemin jusqu’à Couloumat, 
où vous remarquerez à l’entrée, une belle pierre dressée et 
gravée. A hauteur de la 2ème pierre gravée, prenez le chemin de 
gauche et continuez jusqu’au hameau de Brie situé sur la quère 
du même nom.
A l’entrée de Brie, descendre de suite à gauche.
A hauteur de l’ex-voto, dans un joli paysage, ne manquez pas le 
chemin qui repart à gauche (pointe extrême de la randonnée).
A Labidaouse deux solutions s’offrent à vous, rentrer par Bidon 
en repassant au point E, ou, traverser ce hameau magnifique 
que vous quittez à droite et descendre par Baudeigne ; Au Cap 
de la Vède prenez la D35 à gauche.
Quittez la route à gauche en contrebas de la courbe.
Sortir du chemin de terre, dirigez vous vers le chalet et prenez 
le chemin de l’aller.

Paouet  (sentier n°2)

Parking Place du village. Depuis la place, traverser le pont et 
prendre à droite vers Salet. Rive droite du Volp : les vestiges du 
couvent de Fontevrault, berceau du village.

A la côte 302, restez sur le sentier de gauche.

Prendre le 1er chemin de gauche (peu avant Launart). Après 
la vieille châtaigneraie, vous passez sur le côté de la ruine de 
Paoûet. Sortir du chemin de terre à droite vers Brana et les 
Bazis.

Aux Bazis, à gauche, vous passerez devant une imposante 
fontaine de pierre, don du châtelain de Poudelay aux habitants.

Si vous faites seulement le Sentier de Paouet, tourner à gauche, 

vers Bidon, sinon pour faire Paouet + Peyre continuer vers Peyre. Le 
chemin de retour passe à travers la quéraille, diminutif de quère, 
qui qualifie ici des terrains où la roche affleure la terre en maints 
endroits et parfois se dresse comme une muraille (respectez les 
murettes).

Sortir du chemin après le réservoir à gauche à hauteur du chalet. 

Guilhem Luc  (sentier n°1)
Sortie du village direction Cazères, Lieu dit la Barte en face du 
panneau information touristique. Se garer devant les panneaux de 
tourisme. 
Contourner la grande masure, passer derrière le cimetière. Cette 
1ère partie du sentier comporte une étude botanique de 23 espèces 
arbustives (voir support papier) jusqu’à Guilhemuche, continuer 
tout droit, il vaut la peine de se retourner pour admirer le paysage 
en forme de cirque.
A Lasparets, quitter le hameau en restant sur sa droite (D86a). 
Laisser “La Ranque” sur sa gauche, depuis cette intersection vue 
sur le village de Montberaud, église et château. Après le tournant 
à  “Pessos de la Croix” vue à gauche au loin sur la ligne de crête de 
la route de Montesquieu - Lahitère dont on aperçoit la tour clocher 
de l’église.
Tourner à droite en direction de Guilhem-Luc que vous quittez en 
descendant le sentier bordé de grands chênes séculaires puis de 
pins et genévriers jusqu’au ruisseau que vous traverserez au pied de 
la jolie petite cascade à proximité de votre point de départ.

Consultez la météo et équipez-vous correctement.

Numéros utiles: 
Secours: 112 

Météorologie: 08 36 68 02 09  
Office de Tourisme Ste Croix 05 61 04 

60 55

Document non contractuel proposé par 
le bureau d’information touristique de Ste Croix Volvestre

sainte-croix@tourisme-couserans-pyrenees.com 
Circuits susceptibles de modification (tracé, dégâts naturels).
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