
 

 

FICHE PRATIQUE 
Cartes   1/25000 IGN  - 2043 O 
Distance et durée 
Aller et retour à partir de Pujaudran :  
8 km – 2 heures 
Parkings 
Place de l’Abbé Pierre (Eglise) 
Place de la Mairie  
Balisage : Jaune -   
Attention : Une grande partie de ce circuit 
emprunte des chemins privés, 
interdits à tout véhicule y compris les vélos. 
A voir sur le parcours : 
- La vierge 
- Le pont des mascarades 
- Le Moulin à vent 
- Le château de Lartus 

Nos conseils 
Nature propre : emportez un sac poubelle, afin de 
ramener vos détritus. 
Ne vous écartez pas du chemin balisé. 
Ne marchez pas  dans les cultures. 
Ne faites pas de feu. 
Respecter la faune et la flore. 
Stationnement en campagne : prenez soin de ne pas 
gêner le passage d’engins agricoles. 
 
En période de chasse, du 15 août au 28 février, 
 
Groupes : Les responsables doivent s’assurer 
qu’il n’y ait pas de battues, auprès des 
Présidents de chasse :  
Mr DASSIEU  Jean Pierre : 06.11.45.85.10 
Mr LANDO Jean-Paul : 06.78.26.31.67 
Mr LAPORTE François : 96.78.72.03.63 
Randonneurs individuels : Lors d’une battue, 
des panneaux « chasse en cours » se trouvent 
sur les axes principaux. Dans ce cas changez 
d’itinéraire. Il  est conseillé de porter une 
tenue voyante comme le gilet jaune. 

CONTACT 
 
 

Association Chemins de St Jacques, 
Sentiers de Pujaudran, histoire et mise en 

valeur du patrimoine local 
 

Mairie – 46 avenue Victor Capoul 
32600 Pujaudran. 

Site-wwwpujaudran.fr 
 

Site de l’Association : 
https://www.chemins-de-st-jacques.org 

 
 
 
 

CODE DU BALISAGE 
 

C.R. : Chemin de Randonnée 
 
 

De couleur jaune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUJAUDRAN 
Circuit n° 4 

Strictement réservé aux piétons 
Arrêté Municipal n°81/09 du 29/06/09 

 

Du Pont des Mascarades 
8 km – 2 heures  

 
Un peu d’histoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pont des Mascarades enjambe le ruisseau 
de Lartus et donnait accès au chemin rural 
reliant jadis le château de Lartus à la RN 124.  
Cet ouvrage doit avoir au moins deux siècles 
et a été reconstruit à l’emplacement de 
l’ancien pont détruit par les Anglais au 
Moyen-âge, lors de l’invasion du Sud de la 
France. Il est bâti en briques foraines de terre 
cuite. 
Parmi les anciens propriétaires du domaine, 
on peut citer le Comte de Castellane, le 
Colonel de Cussac, l’ingénieur Darnet, qui fit 
électrifier la commune de Pujaudran avant les 
autres communes du canton, ainsi que le 
célèbre ténor Victor Capoul qui repose au 
cimetière de Pujaudran. 
(Informations recueillies auprès de Mr Aimé CAMPARIOL.) 
 

  
 

Continuité 
 
 

Changement de 
direction 

 
 

Mauvaise 
direction 



 

 

Descriptif du Circuit   
Au départ du mât directionnel près de 
l’église, suivre l’avenue Victor Capoul, 
traverser le village, passer devant la 
statue de la vierge, tout droit jusqu’au 
pont de la 4 voies en bas de la côte.  
 
Tourner à droite en passant sous ce 
pont, monter le chemin en face et 
suivre celui qui descend vers la 
gauche(1) en lisière de bois.  
 
En bas de la colline bifurquer à 
gauche, suivre la lisière du bois et 
tourner à droite avant le petit pont en 
ciment vers le pont des Mascarades en 
briques (50m) sous lequel passe le 
ruisseau de Lartus (2) 
  
Après le pont, tourner à droite et 
suivre ce ruisseau. A 100 m petite 
rigole à enjamber. Continuer jusqu’au 
prochain petit ruisseau que l’on longe 
par la gauche jusqu’au bois de Lartus. 
 
Suivre en lisière de bois par la gauche, 
laisser le chemin entrant dans la forêt 
(propriété privée) jusqu’à……. 
 
(Belle vue sur la  plaine toulousaine) 

CHEMIN DE 
RANDONNÉE N° 4 

 
 

Du Pont des 
Mascarades 

 
 

 
 
 

ITINERAIRE de 8 km 
 

Sans difficultés, passage boueux par 
temps de pluie 

 

2 heures - hors pauses 

……une large allée forestière  (conduite 
de gaz). A ce niveau pénétrer dans le 
bois sur votre droite (3). 
 
Poursuivre jusqu’à la barrière, virer à 
droite sur le chemin de Secouris 
(goudronné), vous passez devant le 
centre équestre, continuer jusqu’au 
carrefour du chemin de Lartus. Vue 
sur le  Moulin à Vent(4). 
 
Prendre à droite, vous passez devant le 
château de Lartus puis sous la 2x2 
voies par le tunnel, poursuivre et, face 
à la lagune, prendre le petit sentier 
dans le bois sur votre gauche. 
 
Continuer tout droit pour déboucher 
sur le chemin de  «l’Aoueilleron»,  au 
premier croisement tourner à droite 
vers le chemin du Midi.  
 
Après avoir dépassé le terrain de 
tennis, prendre le petit chemin 
communal sur votre gauche par les 
marches en bois, pour déboucher dans 
la rue du Domaine des coteaux.  
 
Tourner à droite et retrouvez le centre 
du village par les escaliers en face. 
 


