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Randonnées pédestres à Parisot 
 
 

Saint Martin Neuviale 

 

 

  

 
Temps de marche : 3,5 H 

 
10,8 km et dénivelé 130m 

 
Départ : place du foirail 

Balisage : Violet 
 

        

 

 
	

	



V2	01/06/2022	

Saint Martin Neuviale	
 

 

D Au départ de la place du foirail, face à la croix, prendre la route à 

gauche, passer devant le restaurant « Fourchette et Compagnie » et 

continuer jusqu’à la route. 

1. En haut de la côte, traverser la départementale et prendre le chemin 

en face en direction de Talou sur 300m.  

2. Poursuivre le long de la route puis prendre le chemin à gauche qui 

passe derrière le cimetière pour rejoindre la route du mas de 

Rossignol 400m plus loin. 

3. La prendre à gauche, traverser le mas de rossignol. Poursuivre sur le 

chemin jusqu’au hameau de Boudourisse. 

4. Le traverser et poursuivre sur la route jusqu’au croisement à 650m,. 

5. Prendre à droite jusqu’à la route de Puylagarde. 

6. Traverser la route et prendre le chemin direction Salesses ; continuer 

sur 1000m jusqu’à une  intersection. 

7. Prendre à droite, passer devant la carrière de Puylagarde pour arriver 

à la route de Villefranche. 

8. Prendre la route en face direction Neuviale sur 2000m en laissant à 

droite la Bassolie, puis la Barabie, la Rocarie et la Baroulie. 

9. Prendre le chemin à droite en face de la route du Flau. 

(En poursuivant la route de Neuviale sur 250m, il est 

possible de faire un aller/retour jusqu’à la chapelle de 

Neuviale. On apercevra sur la gauche le couvent de Neuviale 

qui a été transformé en chambres d’hôtes). 

10. Continuer ce chemin jusqu’à la route de Najac et prendre à droite 

jusqu’à l’entrée du plan d’eau. 

11. Entrer dans la zone et longer le plan d’eau par la droite. (le longer 

par la gauche raccourcit la randonnée de 400m). 

12. 350m après être passés devant la baignade, prendre le chemin à 

droite dans le virage en direction de Parisot. 

13. Au croisement en haut de la côte, poursuivre tout droit. 

14. En haut de la côte suivante, poursuivre le chemin à gauche pour 

rejoindre la route d’Albi. 

15. La traverser et prendre à droite en longeant la route pour rejoindre 

le point de départ.  
	


