
Rando du moulin de la Barthe
Par Jenny Mayrand Environ 12 km. Dénivelé : 500 m. 3 h minimum

Départ place de Morlhon, n°0.

1  ●●   Prendre route du Château, direction Morlhon-le-Bas. A 200 m à droite, 
direction la Griffoulière, chemin du Fau et impasse de l’Estang 
roux, puis direction sur la droite vers les Granges et les Places.

2  ●●   Suivre la D911 sur votre droite pendant 300 m et, la traver-
ser pour rejoindre le chemin de Puech-loup et Piaulet (bien 
indiqué sur votre droite). Après avoir longé le mur du Piaulet, 
partir sur la gauche en direction du Doumayrenc. Vous aurez 
une superbe vue sur le villefranchois, le Tarn-et-Garonne et 
même sur les monts cantaliens.

3  ●●   Continuer le sentier descendant dans les bois pour arriver 
jusqu’au chemin de la Baume. Ensuite rejoindre la route de 
Combenégre sur votre droite et la suivre jusqu’au carrefour de 
la route de Puech-loup où là vous aurez 2 options :

4  ●●   Soit, aller jusqu’à Combenégre à gauche et suivre le balisage 
rouge-blanc (GR 62B) pour passer à Mas Pla-Bas et Mas Pla-
Haut et arriver au Compans.

5  ●●   Soit, suivre route jusqu’au moulin de la Barthe et partir im-
médiatement sur le chemin à gauche qui rejoint les Compans 
avec une montée raide qui dure 1/2 heure mais avec une su-
perbe vue sur le nord villefranchois et les gorges de l’Aveyron.

6  ●●   Longer le village des Compans et prendre sur la droite, direc-
tion Borie du Puech, puis tout droit chemin du Serayol. Vous 
passerez derrière les Ets Lagarrigue et traverserez la D911 
pour prendre la route du Bois et rejoindre Dauquiès par le 
chemin de la Plane, puis chemin de la Caille pour arriver sur 
la place de Morlhon.
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