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Le départ de la randonnée se fait à partir 
de la D 115 qui mène à Esplas-de-Sérou 
depuis Castelnau-Durban. Se garer sur le 
parking.
• Démarrer la randonnée vers le sud-est sur 
environ 200 m, vous passerez devant une 
croix remarquable, dite la croix d’Esplas 
(64).
• Emprunter le chemin sur votre droite bor-
dé d’arbres, jadis charretière, passant de-
vant une ancienne grange. En contre bas 
de ce chemin vous apercevrez le village 
d’Esplas-de-Sérou.
• Toujours en direction sud-est, vous at-
teindrez par un chemin bordé de buis, le 
point culminant des Quères. Présence de 
souilles à sangliers sauvages (65).
• Redescendre à travers bois sur votre 
droite, en direction du sud-ouest pendant 
200 m environ.
• Laisser sur votre gauche le chemin qui ra-
mène à Esplas-de-Sérou et franchir un petit 
ruisseau, attention à ne pas glisser ! Remon-
ter en direction de la grange « Campa-
gna » et passer la clôture pour continuer 
en direction du sud, à travers une prairie 
qui vous mènera jusqu’au hameau de 
Saboye.

• Il faut passer en contre-bas de ce ha-
meau, le chemin rejoint la route goudron-
née au hameau de Génat. Suivre la route 
sur 500 m en direction de l’ouest.
• 50 m après l’intersection qui remonte 
à Saboye, tourner à droite à travers un 
champ communal qui longe une clôture. 
Prendre le sentier sur votre gauche qui re-
monte en direction du nord, vous pouvez 
apercevoir au nord-est le sommet de la 
Crie.
• Continuer ce chemin et pénétrer dans 
une magnifique hêtraie pleine d’histoires  ; 
dont la guerre des Demoiselles (des forêts 
et des hommes - 66), sur une distance de 
1 km environ.
• Une halte s’impose au niveau des 
granges de Coumeseule, appelées aus-
si granges foraines (67), vous aurez une 
vue imprenable au nord sur la vallée du 
Séronais et le château de La Tour du 
Loup, et par temps dégagé, sur le bassin 
Toulousain.
• Reprendre le sentier creux bordé de buis 
en direction du nord-est pour rejoindre le 
point de départ de la randonnée et la route 
goudronnée.
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64 La croix d’Esplas
65 Le sanglier sauvage, les plantes
66 Des forêts et des hommes

67 Les granges foraines de 
Coumseule


