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ces mollasses à l’érosion va déterminer
le modelé du relief lauragais. Les roches
aisément érodables, représentées surtout
par les argiles, vont former des dépressions. Par contre, les roches les plus
résistantes, soient les grès et les calcaires,
constitueront les collines.
Très boisées jusqu’au Moyen-
Âge, les
collines ont été progressivement essartées
et mises en culture. En effet, les hommes
ont très tôt profité de la fertilité du sol
lourd et argileux, le terrefort, pour y cultiver des céréales  : d’abord orge, seigle,
froment puis, au XVIIe siècle, maïs qui a
été introduit dans la région depuis l’Espagne. Un siècle plus tard, il est supplanté par le blé lauragais dont la production
s’exporte depuis le canal du Midi.
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A travers coteaux et collines, marchez entre chemins de crête et chemins creux, en sous-bois
ou à travers champs dans cette terre "amoureuse" du Lauragais.

257 m

Situation
Prunet, à 28 km à l’est de Toulouse
par les D 826 et D 66
Parking
Mairie

Dénivelée positive :
243 m

• Prunet : église Saint-Martin (XVII et XIX , bâtie sur
une motte féodale du Xe ou XIe siècle contenant les
fondations d’un ancien château-fort), clocher-mur XVIIe
traditionnel du Lauragais, lac et berges du Dagour
• Saussens : église Notre-Dame XIVe, vierge miraculeuse
XVIIe et fontaine, château XIXe
e
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à Découvriren chemin

aux mille collines

Une des entités paysagères remarquable
du Lauragais est celle de ses collines,
appelées « serres », qui culminent
entre 200 et 300 mètres d’altitude et
qui s’étendent d’est en ouest. Ce relief
collinaire est structuré autour du sillon
du Lauragais, une voie de passage naturelle qui relie la région toulousaine à la
Méditerranée.
L’essentiel du socle Lauragais date du
Tertiaire (formé entre 65,5 millions d’années et 2,5 millions d’années). C’est un
bassin sédimentaire constitué principalement de molasses, matériaux résultant de
l’érosion des Pyrénées. En effet, de nombreux torrents et rivières vont transporter
des boues, sables graviers et autres galets
arrachés à la chaine pyrénéenne pendant
des millions d’années. La résistance de
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à Découvriren région
• Saint-Anatoly (Lanta) : église XIVe, XVIe et XIXe, clocher-
mur en brique
• Caraman : lac de l’Orme Blanc (baignade surveillée
en été)
• Cambiac : château du XVIe siècle, moulin à vent, lac de
pêche de Sainte-Marie
• Bourg Saint-Bernard : AVAT vols en planeur, tél.
05 61 83 77 72, contact@avat.fr, www.avat.fr
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• Lauragais Tourisme : Nailloux Outlet Village,
Unité 82 31560 Nailloux, 05 62 57 09 68,
www.lauragais-tourisme.fr.
Comité
• Comité départemental de randonnée pédestre de Haute-Garonne :
05 34 31 58 31, www.randopedestre31.fr,
haute-garonne@ffrandonnee.fr.
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Hébergement
• Chambre d’hôte Aux Jardins de Fabie : chemin
de Pélimbert, 31570 Bourg-Saint-Bernard,
05 61 27 10 65 ou 06 40 14 89 54.
• Chambre d’hôte La sauge bleue : En Gaillac,
31460 Caraman, 06 40 14 79 78, www.lasaugebleue.fr.
• Gîte rural Le parc des Moutous : 31570 Aurin,
05 56 24 58 42 ou 06 99 61 84 93.
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La boucle du Dagour
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Se diriger vers l’[
gauche de l’église.

> église], suivre la petite route à

2 A En Saja, quitter la route pour un sentier à gauche en
limite de propriété, d’abord étroit puis large [
> point de
vue sur les coteaux du Lauragais]. Tourner à droite, descendre
la route [
> point de vue sur les Pyrénées] puis remonter
pour emprunter un chemin creux bordant un champ jusqu’au
ruisseau du Dagour.
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3 Obliquer à droite, longer le ruisseau sur une bande enherFontaine Notre-Dame de Saussens
bée. Dans un virage, remonter à travers champ vers Lasbordes.
A la ferme, suivre la route à gauche qui redescend puis longe à nouveau le Dagour jusqu’à la Renardière.
4 Emprunter le chemin de terre à droite vers le lac ( > lac privé, baignade interdite, pêche autorisée). Tourner à droite (franchir la clôture), monter à travers champs. En haut de la côte, franchir la barrière
[ > point de vue sur Saint-Anatoly et le lac], suivre la voie communale à droite. Au croisement, tourner à
gauche. Avant le panneau d’entrée d’agglomération de Saussens, prendre le chemin à droite. A la propriété
privée, descendre à gauche un sentier étroit entre deux haies. Poursuivre sur le chemin rural empierré puis
bitumé vers Ramondé.
> A gauche, jonction vers Saussens (église XIVe reconstruite XIXe, fontaine Notre-Dame, pèlerinage annuel
à la fontaine le 8 septembre).
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5 A la maison en brique, tourner à droite, puis de nouveau à droite avant le château d’eau [ > point
de vue]. Descendre vers le lac collinaire des Crabos ( > lac privé, baignade et pêche interdites) en
longeant les champs. Contourner le lac par la droite, entrer dans le bois à droite. Au sortir du bois, retrouver
à gauche la route communale vers Prunet.
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A En Saja, reprendre l’itinéraire aller vers la mairie de Prunet.
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Lac du Dagour et lac des Crabos à Prunet
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