
Chemin de Renaudis 
Cette boucle relativement facile est vallonnée au départ. Elle s’ouvre sur la plaine 
de Renaudis où vous découvrirez une belle demeure moyenâgeuse au lieu-dit Re-

naudis, puis tout juste après, un joli pont en brique foraine qui enjambe le Came-
don. Vous arrivez enfin sur Rieux avec une vue imprenable de la cathédrale et 

son clocher nichés dans un méandre de l’Arize.  
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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, 
monter à droite la côte St Michel sur 350 m. 

S’engager à droite sur le chemin de la Goutte-d’Arnaud dit Chemin de Pataque pendant 
800 m (départ de nombreux autres sentiers). Chemin champêtre large et agréable.   

Quitter le chemin de la Goutte d’Arnaud, prendre à gauche le sentier qui débouche sur la 
côte St Michel après une belle montée en grande partie ombragée, (seule difficulté du par-
cours). 

Suivre la route une dizaine de mètres, enjamber le petit pont sur votre gauche, descendre en 
contrebas dans le bois en direction du Lieu-dit Cazes. Le parcours en sous bois est 
agréable, frais en été.  

Prudence, traverser la D25 et emprunter le piétonnier qui descend par la gauche de la route 
vers le lieu-dit La Haille.  

Prendre le chemin de terre à gauche. A 100 m, passer une barrière puis une deuxième 
100 m plus loin sur votre gauche avec des panneaux directionnels.  

Cheminer sur le sentier arboré pendant 500 m environ, longer une clôture, restez bien en 
contrebas de cette clôture pour rejoindre le chemin de Renaudis. Attention troupeaux clôtu-
rés de vaches, chèvres, brebis dans cette plaine avec chien Patou (gros chien des Pyrénées). 
Ne pas s’approcher, tenez vos chiens en laisse.  

Vous rejoignez une petite route de campagne très peu empruntée par les voitures. Suivre le 
balisage jaune en direction de Rieux. Vous passerez à côté d’une belle demeure au lieu-dit 
Renaudis, puis sur le magnifique pont avec sa voûte en briques foraines typiques qui enjambe 
le ruisseau du Camédon.  

Longer la maison sur votre gauche. Arrivé au petit pont de bois, traverser la D 925 avec 
prudence, passer devant le calvaire et continuer par l’allée de Bax jusqu’au point de départ, 
le pont Lajous et le centre historique. En ligne de mire : le clocher de la cathédrale jus-
qu’à l’arrivée.  
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