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sur le chemin 
de Notre Dame de Tudet

TOURNECOUPE

À découvrir
L’église de Tournecoupe, le château fort du 13ème siècle d’Avezan,

notre dame de Tudet

Du haut des remparts de
Tournecoupe, en passant par le
château féodal d’Avezan et le
charmant sanctuaire de Tudet
flâner sur les sentiers vallonnés de
Lomagne à la découverte d’une nature préservée.
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PR N°1
Départ : Devant la Mairie
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partir à gauche, passer devant l’ancienne
école, tourner à droite, longer les remparts et
descendre jusqu’à une route. Au croisement
tourner à gauche sur la D.40 (attention danger)
puis de suite à droite direction Avezan sur 1,2km.

au carrefour monter en face par un sentier
herbeux pour déboucher sur une route. Tourner à
droite pour rentrer dans le village, devant le
château prendre à droite le chemin, 200m après
descendre à droite, contourner le champ par la
droite et remonter vers la ferme « Gaillac » par un
chemin bâti.

prendre à droite passer devant la maison,
poursuivre sur un sentier qui longe un muret de
pierre et arrive sur une route. Tourner à droite,
200m après au croisement s’engager à gauche
sur la route. Arriver à un chêne isolé, bifurquer à
droite sur un sentier qui serpente entre les champs

et débouche 750m plus loin à une croisée de
chemins. Au carrefour suivre à gauche l’allée
charretière de notre « dame de Tudet », passer
devant la chapelle et poursuivre jusqu’à un
croisement.

bifurquer à droite à angle droit sur un chemin
empierré sur 500m jusqu’à l’allée de la ferme « la
Provençale ». Monter à droite vers « Empouchot ».

au carrefour prendre à droite direction le
moulin de « Bellegarde » passer entre la maison
et le hangar, descendre sur 500m, contourner les
ruines par la droite, obliquer à droite et continuer
à descendre en longeant un petit ruisseau.
Poursuivre tout droit sur l’allée ombragée et arriver
au bout de 500m devant le cimetière, continuer
sur la route, traverser la D.40 (attention danger)
pour retrouver le point de départ.
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