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CAZERES
13 rue de la case
31220 Cazères

MARTRES-TOLOSANE
Place Henri Dulion
31220 Martres-Tolosane

RIEUMES
2 place du marché à la volaille
31370 Rieumes
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Tournez à gauche / à droite
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Pensez à votre sécurité :
Utilisez un équipement adapté et suivez le bon balisage :
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Partez à la découverte de nos paysages
et panoramas sur 150 km de sentiers de randonnées balisés.

Chemin du ruisseau du bois
vert et chemin des tutes
Sénarens

5,8 km &
4,7 km
Possibilité de faire une
boucle de 10 km

2h
1h40

D+ 100M

Prévoir 3h pour la
boucle de 10 km

Boucle - Facile/ Moyen
Praticable

A voir

Départ :
Le village et les ruines de son ancien moulin
exploité jusqu’au début du XXeme siècle

Parking du foyer rural de Sénarens

Circuit

CHEMIN DU RUISSEAU DU BOIS VERT

1) De la place du foyer rural, partir à l’est vers l’église et la
longer sur sa droite jusqu’au petit rond-point.
2) Prendre ensuite la première à droite et descendre sur environ 100 m.
Puis prendre à gauche à la balise dans l’herbe tondue pendant 150
m, enjamber le petit fossé et tourner à droite pour suivre la vallée du
ruisseau du Bois Vert sur 1 km.
3) Tourner à droite sur la route et la suivre sur 600 m.
4) Puis, prendre le chemin sur la gauche : « chemin de la Hount de
Long » sur 2 km.
5) Tourner à droite et remonter le chemin jusqu’à la D96D.
6) Tourner à droite pour rejoindre le village de Sénarens.

CHEMIN DES TUTES

1) Tournez à gauche sur la D96d et descendez en passant devant les
ruines du moulin. Continuez sur la D96 pendant 1,5 km.
2) Quittez la D96, après la haie qui longe la route puis prenez le chemin
à gauche (chemin des Tutes).
3) Après une centaine de mètres, tournez à droite sur le chemin qui
entre dans le bois. Suivez-le jusqu’à la sortie du bois (attention descente
raide sur les 10 derniers mètres).
4) Continuez sur des bandes enherbées de part et d’autre du ruisseau
sur 1,5 km.
5) A l’intersection de plusieurs chemins. Prenez à gauche sur un chemin
de terre (ou de tout venant) plat jusqu’en bas du chemin de la Hount
de Long sur 1 km, puis remontez le chemin de la Hount de Long jusqu‘à
la D96d.
6) Tournez à droite pour rejoindre le village de Sénarens.
Remarque : le circuit «chemin des tutes» est plus facile en sens inverse.

