
6 En haut de la côte, prendre à droite en direction 
des maisons (Chemin de Montaudoux).  
Rejoindre la route goudronnée.  
  
7 Au carrefour prendre à droite. Cette route ramène 
vers le village et permet de découvrir le quartier le plus 
ancien de Rieux-Volvestre et la Cathédrale, nichés dans 
une boucle de l’Arize.  
 Redescendre en longeant le cimetière (ancien em-
placement du château féodal). Passer le pont sur l’Arize 
pour rejoindre votre point de départ.  

 B2   : Le chemin de Pataque, de St Laurent et son sentier botanique 

 

RIEUX-VOLVESTRE 

Départ : Cathédrale  
(parking des Paous à 100m) 
 

Longueur : 3,1 km 
 

Durée : 1h15 
 

Dénivelé : 70 m avec forts 
raidillons 

 

Balisage : jaune B2 
 

Carte : IGN Série bleue - 
Cazères - 2045 Ouest 

Du vallon boisé de la Goute d’Arnaud et son sentier botanique,  riche en faune et en flore, au panorama de 
la chaîne des Pyrénées et de la cité médiévale nichée dans une boucle de l ’Arize... 

 1 Départ devant la Cathédrale. Franchir le Pont de 
Lajous et prendre à gauche devant le Monument aux 
Morts. Passer devant l’ancien lavoir pour arriver à un petit 
Calvaire qui marque l’intersection.  
 
2 Prendre à droite la Côte St Michel pendant 350 m 
de montée.  
 
3 Prendre le premier sentier empierré à droite qui 
descend légèrement : le Chemin de la Goute d’Arnaud dit 
de Pataque et le suivre sur 700 m.  
 
4 Bifurquer à droite en direction du bois, passer un 
petit ruisseau à gué (la Goute d’Arnaud) et remonter dans 
le bois sur 300 m (fort dénivelé) et arriver en haut d’un 
champ (jonction avec la boucle n°4).  
  
5 Prendre à droite en direction d’un grand chêne, 
point culminant avec une magnifique vue sur la chaîne 
des Pyrénées (Mont Vallier) et le vallon du Rimaou. Vous 
allez découvrir le parcours balisé du sentier botanique 
(une vingtaine d’arbustes et une faune riche).  
 Descendre dans le bois (forte descente) pour arri-
ver sur une passerelle qui enjambe le ruisseau du Ri-
maou.   
 Remonter le sentier.  


