
BALADE AUX DEUX MOULINS

SITUATION : Ste-Colombe à 10 km à l’est de 
Lacapelle-Marival par les D653 et D19.

DÉPART : Place de l’église de Ste-Colombe. 
Coordonnées GPS : N 44.723313° E 2.00252°    

BALISAGE : Jaune

MOYEN

3H00 • 9 KM 

20

374m

542m

+366m

 A l’église , prenez la route qui descend vers La Rouqueyrie. 

 Bifurquez à gauche vers le Mas 

del Blat. Laissez le hameau sur 

votre gauche, puis prenez le che-

min qui descend sur votre droite 

et suivez-le pendant 800 m.

 Empruntez le chemin qui des-

cend à droite. Juste avant le 

moulin de Reilhac , tournez à 

droite dans le chemin aménagé, 

traversez le ruisseau et suivez le 

sentier qui remonte. À la croisée 

d’un chemin plus large, prenez 

à droite et remontez jusqu’à la 

route.

 À celle-ci, prenez à droite 

puis la première route à gauche. 

Arrivez jusqu’à une fourche et 

prenez la route à droite pendant 

250 m.

 Dans un virage à droite pre-

nez le chemin à gauche et le 

suivre jusqu’au moulin de Goule

. Tournez à droite, traversez le 

ruisseau puis bifurquez à gauche 

vers Cantagrel.

 Poursuivez sur le chemin cail-

louteux qui monte. Aboutissez 

au lieu-dit d’Arides. Avant les 

derniers bâtiments, engagez-

vous sur la route qui monte à 

gauche. Dans un virage à droite 

en montant, prenez le chemin 

qui monte en face. A l’intersec-

tion, continuez en face. Plus loin, 

suivez le sentier qui devient gou-

dronné en direction du hameau 

de Lascombelles. Traversez-le. 

 À l’intersection suivante, pre-

nez à gauche et descendez le 

chemin. Traversez le pont puis 

remonter. Laissez un chemin 

à gauche puis continuez sur la 

route pour revenir au point de 

départ.

❝ Cette promenade, 
en terrain vallonné, 

vous ouvrira de vastes 
points de vue sur 
le Ségala, terre de 

châtaignes et d’eau.❞

À VOIR 
aux alentours :
• Le village et 

le château de 

Lacapelle-Marival  

• Plan d’eau des 

Sagnes à Saint-

Bressou
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LA FOIRE DE ROUQUEYROUX

Si la commune de Sainte-
Colombe est centrée sur son 
église et son ancien pension-
nat, elle se dessine surtout dans 
une multitude de lieux-dits 
ruraux répartis selon les terres 
agricoles et les ruisseaux dont 
plusieurs ont donné naissance 
à des moulins. La randonnée 
permet d’ailleurs de relier deux 
d’entre eux. Durant longtemps, 
le hameau de Rouqueyroux, à 
la croisée des voies, accueil-
lait une importante foire, lieu 
d’écoulement « naturel » des 
productions agricoles locales, 
en priorité les bovins car nous 
sommes en terre de Ségala.
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