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A la route, laisser la chapelle de St Salvi sur votre gauche, et prendre
tout droit sur la route jusqu’au lieu dit «La Belle», prendre à droite, puis
passer à gauche de la maison et descendre à travers champs jusqu au
ruisseau.
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Prendre à droite de suite après le pont et monter vers l’observatoire.
Suivre la petite route et à l’intersection vous pouvez apercevoir la
chapelle de St Caprais à une centaine de mètres à votre droite derrière
les cyprès.
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Prendre à gauche et suivre le chemin jusqu’à l’intersection, prendre à
droite et descendre sur Vertus. Traverser Vertus. Suivre la route et
prendre à droite vers le lieu dit « la bouriasse».
Suivre le chemin, à travers champs et haies.

8

Après avoir traversé la plantation de cerisiers, prendre à droite sur la
route qui vous ramènera à l’église de St Martin.
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Prendre à gauche et revenir sur vos pas pour prendre la première à
gauche et monter le long de la route pour déboucher sur la D2. Prendre
à gauche et suivre jusqu’à la chambre d’hôte au «Favet». Suivre le
chemin à droite, qui descend vers la route. Prendre à gauche, suivre
tout droit et après le château de la Caze, prendre le chemin à droite,
passer derrière le château et monter tout droit.
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Traverser et prendre le petit chemin à droite avant la ferme qui descend
vers la route. Prendre à droite et suivre tout droit vers Raust.
Passer devant la chapelle, puis prendre le chemin à droite qui descend
vers un magnifique petit lavoir. Continuer en montant et au petit
hameau de Raust prendre à droite et redescendre vers le petit pont.
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Au «Perelles», prendre à droite sur le chemin empierré. Le sentier est
très agréable, passe entre deux haies et s’avance vers une ferme.
Passer en bordure de la ferme et suivre le chemin jusqu’à la route.
Prendre à droite et monter la côte, et descendre vers la D2.
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Départ à l’église de St Martin. Traverser la route et prendre le chemin à
gauche. Descendre le sentier jusqu’au ruisseau, prendre à droite,
monter le long du ruisseau jusqu’à l’intersection des sentiers.
A la croisée des chemins, prendre à gauche.

Départ

RABASTENS

(depuis un portable) - 112
Gendarmerie -17
SAMU - 15
Pompiers - 18

SECOURS

Espace Randos et Paysages
- 05 63 47 33 70

Equipez-vous de bonnes chaussures,
d’un coupe-vent et emportez de l’eau.

LA NATURE VOUS ACCUEILLE…,
Ne la dégradez pas, laissez la propre.
Suivez l’itinéraire balisé, pensez aux
risques d’incendies. Préservez la flore.
Pensez aux riverains, respectez leur
propriété. Tenez votre chien en laisse
près des habitations et des troupeaux.

RENSEIGNEMENTS

Bon à savoir
Office de Tourisme - 05 63 33 56 90

Infos pratiques
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SAINT-MARTIN DE MOURS
Chapelle de St Martin
Avec son clocher gothique, entourée par son cimetière, cette
église, citée dès 1229, fut reconstruite au XIXe siècle.
SAINT-ANDRE DE MAREUX
5h00
Située sur une hauteur, entre la rivière du Passé et son
affluent, citée dès 1280, elle ponctue un paysage de collines.
SAINT-PIERRE DE RAUST
Très ancienne paroisse dont l'église fut entièrement reconstruite en 1757-1758. Son beau clocher anime le vallon.
16 km
CHAPELLE DE SAINT CAPRAIS
En ruine, elle était le lieu d’une paroisse avant 1280.
SAINT-SALVY DE BELMONTET
Sentier
Citée dès 1280, cette église, située aux confins des
des Chapelles
communes de Salvagnac et de Rabastens, domine un côteau.
SAINT-PIERRE DE VERTUS
Intéressante pour le retable de son maître-autel en bois
sculpté en 1683. Elle fut reconstruite au XVIIe siècle.
OBSERVATOIRE de St Caprais - Tel: 05 63 40 56 12

Au fil des Chapelles Rurales

Sentier des
Chapelles

RANDO TARN

