
PR12 Village Gaulois 
Le chemin des mules, chemin de contrebande, vraisemblablement itinéraire romain et route 
compostellane, au départ de la cathédrale Sainte-Marie offre un magnifique panorama sur la 
plaine de la Garonne pour arriver au Village Gaulois. Quatre points de pique nique répartis 

sur l’itinéraire. 

Rieux-Volvestre 

Monument religieux 

Bâtiment remarquable 

Table de pique-nique 

Point d’eau potable 

Chemin de St-Jacques 

DÉPART : CATHÉDRALE 
(PARKING DES PAOUS A 100M) 

 
LONGUEUR : 11,7 KM 

DURÉE : 3H45 
DENIVELÉ : 57 M 
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Départ devant la cathédrale, prendre la rue de l’Ort  (à gauche à l’angle de l’Office de Tourisme) puis à 
droite la rue du Four. Au bout, tourner à gauche (rue d’Auriac) puis tout de suite à droite rue de Salles, 
passer devant La Tourasse (tour seigneuriale du XIIIème s.). Au bout de la rue, prendre à droite (rue de 
l’Hôpital) puis  remonter à gauche la rue de La Bastide. A la statue de la Vierge à gauche prendre la 
Promenade du Préau plantée de marronniers et longer les terrains de sport. Prendre en face la rue de La 
Corne et au bout, continuer à gauche par le chemin Profond jusqu’à un lotissement. 

Table de pique nique ensoleillée. Bifurquer à droite sur le chemin de la Plane de Berdoulet. Vous laissez le 
studio de Radio Galaxie (98.5 FM) sur votre droite. Prendre à gauche le chemin du Marfaut. Vous passez 
à gauche de la salle polyvalente. Continuez ce chemin tout droit. Vous quittez la zone urbanisée pour arri-
ver à une ferme le « Petit Dinatis ».   

S’engager sur le sentier à gauche en bordure de la ferme. Au bout de 100 m, à la barrière, tourner à 
gauche. Au bout descendre à droite par un chemin caillouteux et boisé (vue sur la plaine de la Garonne). A 
la sortie de la partie boisée, tourner à gauche en franchissant un ponton. Cheminer en restant sur le bord 
du talus, puis à la première bifurcation prendre à gauche. Le chemin dit « des mules » s’élève régulière-
ment dans un sous-bois. Arrivé en haut de la côte, partir à gauche pour arriver au bas de la ferme de 
Jourdan. Continuer sur le chemin goudronné sur votre droite. 

Au carrefour prendre à droite. 

A la barrière (fin de la partie goudronnée), obliquer à droite sur le chemin herbeux. Sur votre gauche, 
table de pique-nique en sous-bois. Longer la maison (belle demeure du XXème siècle). Poursuivre le chemin 
sur votre gauche. Vous allez passer devant une palombière (à votre droite), continuez encore quelques di-
zaines de mètres en descendant, vous allez trouver une intersection sur votre droite. 

Descendre à droite dans le bois par le sentier dit « sentier des violettes » et rejoindre les bords de Garonne 
par un pâturage jusqu’à une haie derrière laquelle vous pouvez apercevoir le fleuve. Prendre à gauche le 
long de cette haie quelques centaines de mètres.   

Vous êtes face à la ferme « Maillan ». Prendre à droite un petit chemin qui s’enfile dans la haie. Conti-
nuer le long de Garonne. Passer sous l’arche du pont et continuer dans le ramier. Vous arrivez sur le par-
king du Village Gaulois.  

Le Village Gaulois. (peut se visiter). WC, point d’eau et table de pique-nique au bout du parking. 

Sortir du parking par la route d’accès au Village Gaulois sur votre gauche. Avant la D25 prendre à droite 
le chemin le long de la route.  

Traverser le carrefour routier (avec un pin parasol), emprunter le sentier à droite qui entre dans le bois sur 
400 m.  

Couper la D25 (prudence) pour reprendre le chemin des Mules qui domine la Garonne et regagner le point 
6 par l’itinéraire aller. Revenir jusqu’au point 4. Prendre en face le chemin de la Haille qui rejoint le 
chemin du Grand Dinatis. 

Prendre à droite vers le point     et retour au village par l’itinéraire suivi à l’aller. 

 

Variante familiale à partir de Beaulieu 

 

Cette randonnée peut être réduite en longueur (4,7 km) pour un parcours familial  

plus court en la prenant à partir du point 5 au lieu dit Beaulieu (Parking,  
table de pique-nique) qui est accessible en voiture depuis Rieux par le chemin  
du Boucharon. Dans ce cas la boucle vers le Village Gaulois peut être faite  

en 1h environ. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MOYEN 

DIFFICULTÉS 

TRÈS FACILE 

FACILE 

9 2 


