
Situation :  Haute

à 7 km au sud de Muret

Type de randonnée Promenade

Type d’itinéraire : boucle

Distance : 10,1 km

Temps de parcours :  2h30 à vitesse 4 km/h

   Date de la dernière mise à jour du document

                                                

 

Circuit qui alterne piste de terre, 2 sous

fréquentées. 

Belles vues sur les Pyrénées en de nombreux points du parcours.

Parking : A Saint- Hilaire, possibilité de stationner

lieu de départ de la randonnée. 

 

Difficultés  

Pas de difficultés particulières.  

Quelques portions sur routes goudronnées peu fréquentées.

Pas de difficultés d’orientation. Suivre le balisage du PR jaun

 

 

 

RANDONNEE DE SAINT-HILAIRE 

Haute-Garonne – village 

à 7 km au sud de Muret 

Coordonnées GPS : 

romenade Randonnée Couleur balisage 

boucle Carte : 

10,1 km Altitude minimum : 

à vitesse 4 km/h Altitude maximale : 

dernière mise à jour du document : MARS 2018 

Circuit qui alterne piste de terre, 2 sous-bois et quelques portions de routes goudronnées peu 

Belles vues sur les Pyrénées en de nombreux points du parcours. Deux jolis sentiers au bord de la L

possibilité de stationner en plusieurs endroits et sur le parking près de la Louge, 

 

 

Quelques portions sur routes goudronnées peu fréquentées. 3 traversées de routes départementales.

Pas de difficultés d’orientation. Suivre le balisage du PR jaune présent sur tout le parcours. 
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Le parcours 

 

 

DEPART DE SAINT-HILAIRE   

Suivre la direction donnée par le panneau DEPART CIRCUIT A en direction du lavoir et 

prendre la petite côte jusqu’à l’intersection de routes. Distance à parcourir : 220 m. 

 

INTERSECTION DE ROUTES DANS SAINT-HILAIRE   

En arrivant en haut de la côte à l’intersection des routes, prendre à droite et tout droit 

 jusqu’au virage près des « ECURIES DE SAINT-HILAIRE ». Distance à parcourir : 370 m. 

 

LES ECURIES DE SAINT-HILAIRE   

Aux  «ECURIES DE SAINT-HILAIRE »  rester sur la route jusqu’à l’intersection avec la route 

départementale 15. Distance à parcourir : 230 m. 

 

INTERSECTION 

En arrivant à l’intersection, prendre en face tout droit la route (panneau « allée  

du Galant ») jusqu’au domaine du Galant. Distance à parcourir : 820 m. 

 

DOMAINE DU GALANT 

En arrivant au Domaine du Galant (bâtisse à droite), aller toujours tout droit, passer au 

dessus du ruisseau de l’Aussau puis continuer jusqu’à l’intersection en T des chemins. 

Distance à parcourir : 820 m. 

 

 

 INTERSECTION EN T DES CHEMINS 

Prendre à gauche et aller toujours tout droit sur le chemin français/chemin de Camin 

 jusqu’à l’intersection avec la route départementale 43. Distance à parcourir : 900 m. 

 

LE CHEMIN FRANÇAIS (LHERM)/LE CHEMIN DE CAMIN (MURET) 

Attention : point commun avec le PR 4 de L’HERM. 

A l’intersection, prendre en face (panneau directionnel « les vallées ») la route 

jusqu’à l’intersection de la route et de chemins après le gite « le Parc au Papillon ». 

Distance à parcourir : 620 m. 

 

INTERSECTION DE ROUTE ET CHEMINS 

Prendre à gauche le chemin de terre et continuer toujours tout droit jusqu’à l’intersection 

en T. Distance à parcourir : 670 m. 

 

INTERSECTION EN T DE CHEMINS  

Prendre à droite et longer la haie jusqu’à la route dénommée le chemin de Castellan. 

Distance à parcourir : 420 m. 

 

 

INTERSECTION DU CHEMIN ET DE LA ROUTE 

Après avoir passé le petit pont, prendre la route goudronnée en face et rester sur cette  

dernière jusqu’à l’intersection avec la route départementale 15. Distance à parcourir : 2 010 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTERSECTION ROUTE DE TOULOUSE (RD15) 

Prendre en face et descendre la route qui mène à LAVERNOSE-LACASSE (panneau « chemin  

du Pacherot ») jusqu’au pont sur LA LOUGE. Distance à parcourir : 290 m. 

 

PONT 

Prendre à gauche avant le pont, descendre et suivre le sentier en terre qui longe LA 

LOUGE. Quand le sentier finit de suivre LA LOUGE, prendre la direction du chemin 

goudronné (chemin de Commenian) et monter la petite côte jusqu’à la ferme TERRADOC. 

Distance à parcourir : 830 m. 

 

LA FERME DU TERRADOC  

A la ferme du TERRADOC (BOUGNET), continuer toujours tout droit par le chemin VOIE 

ROMAINE jusqu’à l’intersection de routes avec l’entrée de VILLENEUVETTE. Distance à  

parcourir : 610 m. 

 

INTERSECTION 

Prendre à droite dans VILLENEUVETTE la rue du Moulin (route départementale 43) et 

descendre par la route jusqu’au pont enjambant LA LOUGE. Distance à parcourir : 370 m. 

 

 

PONT 

Tout de suite après le pont à gauche, prendre la piste et longer LA LOUGE jusqu’à la 

route. Distance à parcourir : 890 m. 

 

ARRIVEE  

 En arrivant à la route, prendre à gauche et passer le pont jusqu’au parking. Distance à parcourir : 30 m. 

 

 

POINTS D’INTERETS  

A SAINT-HILAIRE, vous pouvez voir : 

- L’église construite en 1857 ; 

- La Croix rogatoire place des Troubadours (face à l’église). 

Le long de la randonnée : 

- le lavoir construit en 1843 (à droite au départ de la randonnée) ; 

- le pont du XIXème siècle : vous pouvez vous y rendre en effectuant la randonnée en prenant au 

niveau des « ECURIES DE SAINT-HILAIRE »  le chemin dans la courbe.  

Descendre le chemin jusqu’à la station de pompage, le pont se situant à quelques mètres ensuite. 

Rebrousser chemin pour reprendre la randonnée ; 

- Le domaine du Galant, bâtiment entouré d’un large fossé d’eau. 

- Des vues sur les Pyrénées ; 

- La possibilité de cueillir de fraises, asperges (en fonction de la saison) en arrivant à la ferme du 

TERRADOC. prévoir la monnaie. 

 

 

 

Pour retrouver plus de renseignements sur SAINT-HILAIRE : 

www.mairie-sthilaire31.fr 

 

 

 

 

 

 


