
Chapelle de Mailholas 
par les collines du Volvestre 

A partir de la Cité Médiévale de Rieux-Volvestre, vous suivez un parcours nature 

boisé et vallonné jusqu’à la Chapelle de Mailholas (XIVème siècle). 

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 : 9,6 KM 

DURÉE : 2H50 
DÉNIVELÉ : 310 M 

 
BALISAGE JAUNE  
DIFFICULTÉS :  

RÉSERVÉ AUX BONS MARCHEURS, 
PASSAGES GLISSANTS PAR TEMPS 

DE PLUIE. 
 

CARTE IGN SÉRIE BLEUE 
CAZÈRES - 2045 OUEST 

Centre équestre 

Point de vue  

CODES DE 

BALISAGE 

DIFFICULTÉS 

TRÈS FACILE 

MOYEN 

FACILE 

5 



De la cathédrale, franchir le pont Lajous et partir à gauche devant le monument aux 
morts.  

Passer devant l’ancien lavoir, puis juste avant le petit calvaire qui marque l’intersection, 
prendre à droite la côte Saint-Michel  

Prendre le premier sentier empierré à droite qui descend légèrement : vous êtes sur le che-
min de la Goute d’Arnaud dit aussi de Pataque. Suivre le sentier 1 km sans bifurquer (vous 
allez passer 2 intersections une sur votre droite à 600 m et une sur votre gauche à 800 m), 
continuer tout droit le chemin de Pataque jusqu’à une intersection. Ce large sentier est assez 
ombragé    

Prenez à gauche le chemin Saint-Roc. Après 400 m de montée rejoindre la route goudron-
née  

Prendre immédiatement à gauche, puis 90 m plus loin, emprunter le chemin vers Estampes 
sur votre droite. Suivre la petite route sur environ 200 m.  

Prendre le sentier qui s’enfonce à gauche dans une haie. Vous contournez l’ancienne ferme 
d’Estampes par la gauche. Plonger vers le fond du vallon par un chemin bien tracé. Vous 
arrivez à un bosquet. A sa sortie vous débouchez sur une prairie. Partez vers la gauche en 
longeant la clôture. 300 m plus loin, passez un large passage bétonné où coule le ruisseau 
des Castagnès. Vous passez devant une intersection.  

Allez tout droit vers la chapelle   

Le chemin s’élève progressivement en direction de Peyatte pour rejoindre la chapelle de 
Mailholas d’où l’on peut admirer la campagne céréalière et les collines du Volvestre. Arrivée 
devant la Chapelle datant du XIVème siècle sur la commune de Mailholas.  

Prendre le chemin goudronné descendant au nord-est en direction du village en passant de-
vant un hangar agricole.  

A la maison sur votre gauche, prenez à gauche (200m avant la D25). Vous passez devant 
la mairie au bout de 100m : point d’eau, WC, abri en cas d’intempéries.  
Continuez la route en direction de Contente, le sentier se poursuit en lisière de bois pour 
entrer dans la forêt. 

A la bifurcation, laisser sur votre droite le chemin qui va vers le centre équestre, prendre à 
gauche le sentier qui longe une haie pour arriver au lieu dit la Vignasse (ancienne ferme 
non visible).  
Point de vue remarquable sur la chaîne des Pyrénées par temps clair. Rejoignez le point 7 , 
prenez sur votre droite le même chemin du retour qui vous ramène à Rieux.  
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