
ROUFFILHAC
Au fi l du ruisseau le Tournefeuille

The route of the brook Tournefeuille

14,5
km

balisage
Colour code-way 

marked trail

point bas : 138 m
      lowest point

(dénivelé positif : 302 m)

point haut : 261 m
   highest point

moyen
medium

4h

12

Laissez-vous bercer par le roulis et les clapotis des 
eaux de la Relinquière et du ruisseau Le Tournefeuille 
tourbillonnant et motivant les roues des nombreux 
moulins disposés ici ou là.

Laissez-vous bercer par le tintement de la cloche du 
village abritée dans l’Église d’origine romane qui précise 
le temps des hommes, en marque les évènements tout 
en révélant la quiétude de cette verte campagne.

Les habitants de Rouffi lhac se nomment les Rouffi lhacois 
et les Rouffi lhacoises.
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1 • Du parking situé en face de la Mairie, 
et dos à l’Église, partir sur la Départementale 
vers la maison à colombage agrémentée 
d’un bolet. Prendre la première route à droite 
qui descend vers le Bos et continuer sur cette 
route. En haut de la côte, au niveau de la 
croix, prendre à gauche sur le chemin lon-
geant la noyeraie. Continuer sur ce chemin 
en sous bois jusqu’à la voie ferrée et prendre 
à  gauche sur la petite route goudronnée. 

2 • Rejoindre la D129 et prendre à gauche 
vers le lavoir (Aire de pique-nique) puis 
300m plus loin à droite pour traverser les ha-
meaux de « Cantagrel » et « les Granges ». 
Après « les Granges », continuer tout droit 
en direction des « Bartes », jusqu’au lieu-dit 
« Bourdon ». À « Bourdon », continuer tout 
droit, et prendre à droite. 150m plus loin 
tourner à gauche sur la route en direction 
de « Grangié ». 

3 • Au bas de la descente, prendre à 
gauche, passer devant l’étang et regagner 
la D129. À la D129 continuer tout droit et em-
prunter le pont sur le ruisseau du Tournefeuille. 

4 • Prendre à gauche la petite route qui 
suit la vallée du Tournefeuille, passer devant 
une ancienne carrière, continuer tout droit 
et passer à côté du « Mas de Serres ». À 
l’intersection suivante continuer tout droit 
en direction de Lamothe-Fénelon jusqu’au 
moulin de Tournefeuille. 

5 • Au moulin, continuer tout droit sur la 
route et prendre 50m plus loin le chemin cas-
tiné sur la droite. Suivre ce chemin à fl anc 
de colline et passer devant un deuxième 
moulin. Emprunter le pont sur la gauche qui 
enjambe le ruisseau pour rejoindre le moulin 
du Roucal.

6 • Au moulin du Roucal, suivre la route com-
munale à gauche qui longe le bief (retenue 
d’eau du moulin). À la prochaine intersec-
tion, tourner à droite et rejoindre les habita-
tions. Continuer tout droit sur le chemin de 
terre jusqu’à la prochaine route goudronnée. 
Sur la route, continuer tout droit, remonter la 
combe jusqu’en sommet de côte et prendre 
à gauche la petite route ombragée. À la sor-
tie du bosquet continuer tout droit en direc-
tion de « Labrugue » et « le Bos ». 

7 • Au bout de la ligne droite, à hauteur 
du bâti de pierre tombé en désuétude, 
prendre le chemin qui continue tout droit 
jusqu’à la prochaine route. À la route, tour-
ner à gauche et poursuivre jusqu’à « Monti-
rat ». À la croix, continuer tout droit et em-
prunter la première route à droite vers « les 
Quatre sols » et continuer vers « la Migue ».

8 • Dans la Migue, au niveau de la croix 
verte, suivre « Bourdon/Nozac » et dans la 
descente, prendre le chemin sur la droite. 
Dans Rouffi lhac, au bout de la ruelle, tourner 
à droite pour rejoindre le point de départ.

DÉPART : Parking de la Mairie.
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DEPARTURE : Car park of the Town Hall
1 • With the Church at your back, go along 
the road to reach the half-timbered house 
with the scenic “bolet” (traditional outdoor 
staircase leading to a terrace at the 1st 
fl oor). Walk down the fi rst road on the right 
towards Le Bos. At the top of the hill, at the 
wayside cross take left the path alongside 
a walnut-plantation. Go further on this path 
through a wood to reach the railway then 
turn left onto a small asphalt road.

2 • Joining the D129 turn left towards the 
washing place and picnic ground and 
walk further for about 300m then take the 
road to the right, cross over the hamlets 
Cantegrel and Les Granges. After les 
Granges continue ahead in the direction of 
Les Bartes. Proceed to the locality Bourbon, 
walk straight ahead and turn right. 150m 
further on take left on a road in the direction 
of Grangié. 

3 • At the bottom of the hill, go on your 
left-hand side, pass in front of the pond and 
regain the D129. Go ahead and walk over 
the bridge crossing the brook Tournefeuille. 

4 • On the left take the small road which 
follows the valley of Tournefeuille. Pass 
alongside a former limestone quarry, 
continue straight on and pass beside Mas 
de Serres. At the next crossing walk straight 
ahead towards Lamothe-Fénelon and 
reach the watermill of Tournefeuille. 

5 • Passing this mill continue on the road for 
about 50m then take the graveled path on 
your right-hand side. Walk along the hillside 
and pass another watermill. Cross over the 
bridge on the left, which spans the brook, 
and join the watermill of Roucal. 

6 • At this mill follow the communal road 
on the left alongside a pond. At the next 
junction, turn right and join some dwellings. 
Continue straight on the unmade track to 
the next asphalt road. Walk on the road 
straight ahead and walk up the small valley 
to reach the top. Take the small shaded road 
on the left. At the exit of the grove go straight 
ahead towards Labrugue and Le Bos. 

7 • At the end of a straight section, reach 
the stone buildings which have fallen to 
ruin. Walk on the path in front of you until 
you fi nd the next road. At the road turn 
left and continue your way until you reach 
Montirat. At the wayside cross, walk straight 
on and take the fi rst road on your right-
hand side leading towards Les Quatre Sols, 
then continue towards La Migue.

8 • In La Migue, at the green cross follow 
“Bourdon/Nozac”. Descend the track on 
your right-hand side. In Rouffi lhac, at the 
end of the lane, turn right to reach your 
starting point.


