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En empruntant les sentiers jadis
utilisés pour le commerce
entre les différentes vallées, découvrez tout un remarquable
patrimoine caché et secret qui vous surprendra, tel un coin
de paradis.
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Contacts :
Office de Tourisme de Mauvezin

Place de la libération
32120 Mauvezin
Tel. 05 62 06 79 47
officedetourismedemauvezin@wanadoo.fr

1 Emprunter la ruelle en direction de la
tour et la contourner. À 50 m, rejoindre à
droite la D 151 (prudence !) et la remonter à droite sur 120 m. Descendre à
gauche vers le lavoir.

4 Laisser la route à gauche et poursuivre
par le chemin de Lavit (dit des Beurriers). Il s’oriente à gauche et descend à
Bel-Air. Après la maison, continuer tout
droit sur 100 m.

2 Virer à gauche et gagner la maison

5 Prendre à droite le chemin sur 800 m,
puis la route à gauche sur 20 m et s’engager sur le chemin à droite.
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à droite en lisière de bois et débouche
sur une route. L’emprunter à gauche sur
1 km (vue sur le château de Tillac).

3 Au croisement, prendre à droite le chemin de crête, en direction de Solomiac.
Au château d’eau, tourner à droite.

6 Au croisement, tourner à gauche et
descendre vers le lavoir.
2 S’élever à gauche, traverser la route et
retrouver le village.
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