
LE CHEMIN DU LOUP • PR3

BALISAGE INFOS PRATIQUES

À VOIR À PROXIMITÉ

P Parking : stade municipal

Départ : stade municipal

Accès : à 9km de Montauban par la RD21 direction Corbarieu
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LE CHEMIN DU LOUP • PR3

Tourner à gauche en sortant du parking et remonter la rue du stade 
jusqu’à la rue Jean Jaurès. Tourner à gauche et continuer sur 175m.

Tourner à droite dans la rue Pasteur, puis tourner à la première rue à 
gauche. Traverser la route après 150m et continuer en montant tout 
droit par le chemin du loup. Continuer tout droit par le chemin de 
Foumezous. Tourner à droite à angle droit et continuer 170m. Virer à 
gauche et descendre le chemin. Franchir le ruisseau en bas du vallon.
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Ce sentier traverse les coteaux de Corbarieu et de Montauban. Quelques 
beaux points de vue s’offrent depuis les hauteurs. Une connexion est 
possible avec les sentiers du Sud de Montauban PR5.

Départ et parking : parking du stade

LE SENTIER PAS À PAS

Tourner à gauche et suivre la route jusqu’à la RD21, tourner à gauche 
et la longer sur 140m.

Tourner à droite et prendre le chemin herbeux. Tourner à gauche à 
la route et la suivre sur 500m. Quitter la route au virage suivant, en 
continuant tout droit sur le chemin sur 420m.
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Tourner à gauche sur la route et la suivre sur 350m. À la route 
suivante, tourner à droite en direction du village en restant sur le 
trottoir de droite. Tourner à droite après la mairie en direction du 
parking.
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