
POINT DE DÉPART 
Parking de la mairie de Montlaur

LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE 
9,23 km

TEMPS DE MARCHE
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  Prudence aux croisements avec les voies routières

  Équipement recommandé : chaussures adaptées à la 
marche en toute saison, gourde et chapeau

  Carrefours dangereux après le point 4
                  : traversée de 

la route D31, peu de visibilité

  Traversées de cours de ferme, tenir les chiens en 
laisse

  Points d’eau au cimetière de Montlaur et à la chapelle 
de Maravals

PAYSAGE

OBSERVATIONS

  Panorama sur la vallée de l’Hers et par temps clair sur 
la chaîne des Pyrénées

  Sentier botanique : implanté en étoile autour du 
château de Montlaur (40 espèces d’arbres recensées)



  Église Saint-Lautier à Montlaur 
(fin XVIe) : Dédiée à un saint local, 
Lautier, et reconstruite à la fin du 
XVIe siècle après les guerres de 
Religion, l'église est profondément 
remaniée et agrandie au XIXe 
siècle. Vers la fin du siècle, une tour 
remplace l'ancien clocher-mur.

  Château de Montlaur (propriété privée) et 
son ancien moulin : Le château de Montlaur est 
un château du pastel du XVIIe siècle, avec des tours 
en encorbellement. Les communs du château s'organisent 
autour d'une cour fermée, autrefois pavée et aujourd'hui 
transformée en jardin. Sa défense était assurée depuis les 4 
tours en poivrière placées dans les angles. L'entrée d'honneur 
se trouvait au midi, accessible par un escalier monumental qui 
a été démoli. 

  Chapelle Notre-Dame de Maravals (XIVe) : L'édifice actuel 
communique par plusieurs passages avec le bâtiment qui 
lui est adossé. Le portail d'entrée en briques comporte six 
colonnes dont les chapiteaux ont disparu. L'édifice abrite 
une cloche de 1508, épargnée par les guerres de Religion. 
La chapelle est dédiée aujourd’hui à la Vierge Marie, d’où le 
nom de Notre-Dame des Maravals. L’histoire de cette chapelle 
est liée de très près aux comtes de Toulouse, aux moines 
bénédictins, et au village de Montlaur.

PATRIMOINE

Chapelle Notre-Dame 
      de Maravals



Le Sicoval édite d’autres boucles de 
promenade et de randonnée disponibles 
auprès des mairies ou en appelant le service 
Tourisme du Sicoval au 05 62 24 02 02.

ADOPTEZ LES BONNES CONDUITES
Vous évoluez en milieu naturel,  
soyez vigilants et responsables.

  Prévoyez un équipement adapté à votre activité.

  Restez sur les sentiers balisés.

  Restez prudents pendant la période de chasse.

  Soyez vigilants en période d’intempérie.

  Respectez les propriétés privées et la tranquillité des 
riverains.

  Surveillez votre chien.

  Ne jetez rien et remportez vos déchets.

  Si vous êtes en vélo, ralentissez à l’approche des autres 
pratiquants.

Sicoval, service Tourisme 110 rue Marco Polo, 31670 Labège 
05 62 24 02 02 - www.sicoval.fr 
tourisme@sicoval.fr

Destination

    Sud•Est 
         Toulousain

Vivre l’essentiel



Cette agréable balade vers la chapelle Notre-Dame de 
Maravals offre de nombreuses vues panoramiques sur la 
vallée de l’Hers, tout en empruntant un sentier botanique 
rappelant la diversité végétale locale.

DÉPART
Quitter la place et prendre la route à gauche qui monte 
vers le cimetière et l’église. À la Vierge, poursuivre tout 
droit jusqu’à une intersection. Emprunter le chemin de 
l’Autan qui monte. Début du sentier botanique. À la route, 
continuer tout droit puis prendre le chemin enherbé. À 
l’intersection de chemins (point de vue panoramique 
sur la vallée de l’Hers), prendre à gauche le chemin 
empierré longeant une borde. À la route, s’engager à 
droite et poursuivre jusqu’au réservoir.
Possibilité de diverticule vers le château de Montlaur 
et son ancien moulin : 
A partir de 

 

1 , tourner à droite pour rejoindre le Château 
de Montlaur et son ancien moulin. Faire chemin inverse 
pour revenir au point 

 

1 .

1  Poursuivre tout droit sur le chemin enherbé. Passer 
une maison et tourner de suite à droite pour descendre 
dans le vallon. Franchir le ruisseau et poursuivre en 
longeant une ferme jusqu’à un croisement avec la route 
D31. 

2  Emprunter en face la route de Potie. Continuer 
sur 1 km puis tout droit sur le chemin de terre. A 
l’embranchement, obliquer à droite. 

3  À l’intersection suivante, emprunter le chemin de 
droite. Le suivre sur 700 m. Au carrefour, poursuivre à 
droite pour déboucher après 300 m sur une route.
Possibilité de diverticule vers l’église Notre-Dame de 
Maravals : A partir de 

 

4 , emprunter à gauche la piste 
qui longe le poste électrique. Contourner la maison 
par la droite. Au chemin empierré, tourner à droite et 
continuer tout droit pour arriver à l’église de Maravals. 
Revenir sur ses pas et après le poste électrique, 
continuer tout droit pour rejoindre le point 

 

4 .

4  Suivre la route en longeant une maison. Au premier 
croisement, tourner à droite vers une exploitation 
agricole. Longer la bâtisse. Poursuivre tout droit pour 
contourner le bois. Après le bois, continuer et rejoindre 
la route D31. Traverser (prudence au carrefour ) pour 
prendre à droite sur 400 m et regagner l’intersection 
(point 

 

2 ). Emprunter à gauche le chemin de Faouria 
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et longer la ferme. Passer le petit pont et remonter la piste 
enherbée. En haut, aller à gauche sur le chemin. Au réservoir 
(point 

 

1 ), prendre tout droit la route qui descend puis bifurquer 
à gauche sur le chemin de Chabrousse. Après la borde, obliquer 
à droite et redescendre vers le village. Continuer tout droit 
jusqu’à l’église et poursuivre pour rejoindre le point de départ.
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