
V1	01/07/2021	

Randonnées pédestres à Parisot 
 
 

Les trois châteaux 
 

 
 

 

 Temps de marche : 3,5 H 

 12 km et dénivelé 34m 

 Départ : place du foirail 

Parcours : Rouge 
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Les trois châteaux 

	
1. Au départ de la place du foirail, tournant le dos à la croix, prendre la rue en face, 

vers le centre du village. 
2. Dans le village, sur votre gauche admirez la halle et le château de l’Astorguié (Le 

château a été construit vers 1500 pour Jean de la Valette-Labro, chevalier de Malte 
– propriété privée ne se visite pas). 

3. Continuer tout droit, puis à la sortie du village au carrefour prendre la route à 
gauche . 

4. Poursuivre aussitôt  à droite direction "Assalièges". Au bas de la route, à droite, 
prendre le  chemin herbeux qui rejoint la ferme, passer à droite des bâtiments et 
rejoindre la route. 

5. Prendre en face la direction "Tarignou", continuer tout droit, puis à l'intersection 
prendre à gauche.  

6. Arrivés à la route, prendre le chemin en face. 
7. Au carrefour, prendre tout droit, direction "Mas de Panis". 
8. Traverser le "Mas de Cazes", aller tout droit. 
9. Laisser les 2 chemins sur la gauche et continuer tout droit. Au "Mas de Panis" à 

droite admirez le pigeonnier remarquable. A la sortie du "Mas de Panis", continuer 
sur votre droite. 

10. A la route, prendre la 1ère à droite, traverser le hameau de "La Remonte", continuer 
tout droit. 

11. Passer devant le château de Cornusson  situé à votre gauche (Ce château, attesté à 
l'époque médiévale, fut entièrement reconstruit à la fin du 16ème siècle et du tout 
début du 17ème siècle par la famille de Lavalette - propriété privée ne se visite 
pas). 

12. Poursuivre jusqu’à la D33 de Cornusson. En bas du carrefour, prendre à droite 
pour passer devant l’église et aller jusqu’au jardin public à 200m pour profiter du 
point de vue sur le château de Cornusson. 

13. Revenir sur ses pas jusqu’à la route qui descend du château et prendre la route des 
moulins à droite.  

14. Continuer tout droit 1600m sur la route goudronnée le long de la Seye, passer 
devant le moulin de Lesperty situé sur votre droite. 

15. Puis 300m plus loin prendre le chemin situé sur votre gauche qui monte dans les 
bois. Arrivés en haut, aller à droite, traverser "Les Bories". 

16. A 200m tourner à droite. 200m, plus loin à l’intersection, prendre en face ainsi 
qu’à l’intersection suivante 700m plus loin. 

17. A 200m, prendre le sentier à droite qui conduit au château de Labro. 
18. Passer devant le château où naquit, en 1494, Jean de La Valette qui y passa ses 

premières années ( propriété privée ne se visite pas). 
19. A l’intersection, prendre à droite jusqu’à la métairie basse et continuer sur la route 

en face. 
20. Au carrefour, prendre à gauche en direction du village. 
21. Au croisement de la route de Najac, prendre à gauche. 
22. Au début de la montée, prendre le chemin qui longe la maison sur la droite (un 

crochet peut être fait en traversant la route pour observer le lavoir en contrebas). 
23. Arrivé à la route d’Albi, prendre en face et remonter la rue de La Valette jusqu’à 

la rue de la mairie. 
24. Tourner alors à droite pour se rendre au point de départ. 


