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CE CIRCUIT À TRAVERS BOIS ENJAMBE LE RUISSEAU
DE LA PALANQUELLE PAR DE CHARMANTES
PASSERELLES. LES ESSENCES D’ARBRES Y SONT
VARIÉES : CHÊNES COMMUNS, CHÊNES D’AMÉRIQUE,
EUCALYPTUS, ET AU PRINTEMPS TOUS
CES SOUS-BOIS SONT TRÈS FLEURIS.

ITINERAIRE D’ACCÉS
Départ de l’église de St Quirc : y laisser la voiture.
DESCRIPTION
La boucle suit le parcours A-B-C-D-E-F-G-A du schéma ci-contre.
A - Redescendre vers le hameau Balador.(300m)
B - A la croix, prendre à gauche le grand chemin herbeux jusqu’au
bout. Remonter à gauche dans les bois. De nombreux sentiers
s’offrent à vous. En montant toujours, vous arrivez sur la route qui
va de St Quirc à Gaillac. (1,7km)

L

e printemps se pointe, le temps de
respirer la nature sous les premiers
rayons de soleil aussi. Pour cette preAssociation Sentes et Layons mière balade, traînons nos guêtres
Photo : Ariane Blanquet entre Garonne, Lèze et Ariège grâce à
l’association Sentes et Layons. Depuis
plusieurs années, ces amoureux de la
nature et de la randonnée éditent un
topo-guide recensant une quarantaine
de balades dans le sud toulousain.
A pied, en VTT ou à cheval, chaque ﬁche indique le temps, la distance et la
difﬁculté. Les plus vaillants peuvent
enchaîner plusieurs parcours.
Certes, pas de paysages à couper le
soufﬂe à l’horizon, mais le charme paisible de la campagne, des petits cours
d’eau, des coteaux boisés ou des plateaux agricoles… la nature et sa tranquillité.
Outre ce guide, les membres de l’association
restaurent et conservent le patrimoine des
chemins de campagne. Ils rouvrent ainsi d’anciens chemins communaux. Avis aux amateurs,
une nouvelle édition sort ces jours ci.
Plus d’infos : http://sentes.layons.free.fr
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C - La prendre sur la droite. Passer devant une aire de pique-nique
aménagée. Dépasser «Bataille» (nombreuses voitures). Vous arrivez
à un carrefour de chemins qui sortent des bois sur la droite. (1,5km)
D - Quelques mètres plus loin, prendre un chemin sur la gauche et
longer le bord du champ sans abîmer les cultures. Descendre le chemin en forêt qui tourne sur la gauche et arrive au ruisseau qu’il franchit par une passerelle pour remonter en face. Les chevaux doivent
passer à côté, de même pour les marches en remontant. (500m)
E - Le chemin arrive à une bifurcation. Tourner à gauche direction
St-Quirc et descendre jusqu’à une autre passerelle. Continuer à
droite sur l’autre rive. Au prochain carrefour, continuer tout droit
le chemin qui descend pour arriver à une intersection où commence la forêt d’eucalyptus. (1.5km)
F - Prendre à droite direction Saint-Quirc puis à gauche entre les
bois d’eucalyptus et la Palenquelle (la piste ramène à l’église de
Saint Quirc). Longer le bois jusqu’au bout (1ère maison au croisement). (600m)
G - Remonter à gauche (direction Cante, Lissac, Saverdun).
Dépasser La Bourdette, longer le cimetière et tourner à gauche
vers l’église. (300m)
VARIANTE
E - Prendre à droite vers Brie par le chemin qui monte. En haut,
rejoindre un grand chemin vers la droite, on tombe sur le circuit
« De Calers en Jade ». Prendre à gauche pour arriver à une route
goudronnée que l’on prend également sur la gauche jusqu’à une
croix à gauche. (1,6km)
H - Dépasser la croix et tourner à gauche dans un chemin de terre.
Au bout à droite, le chemin se rétrécit et serpente dans le bois.
Après un gué, retrouver le carrefour du point G. (1,2km)
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