
V1	01/07/2021	

Randonnées pédestres à Parisot 
 
 

La rocarie-Boudourisse-Majac 
 

 

 

  

 Temps de marche : 4,5 H 

 13,5 km et dénivelé 100 m 

 Départ : place du foirail 

Parcours : noir 
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La Rocarie – Boudourisse – Majac (contournement) 
 
1. Au départ de la place du foirail, face à la croix, prendre la route à 

gauche, direction Caylus. 
2. En haut de la côte, traverser la route et prendre le chemin en face sur 

300m.  
3. Poursuivre le long de la route jusqu’au carrefour. 
4. Traverser la route et prendre le chemin à gauche direction du mas de 

Martell. Poursuivre sur le chemin de gauche en face du terrain de foot 
sur 850m. 

5. A l’intersection poursuivre tout droit sur 1200m en empruntant le 
chemin qui descend. Le chemin passe le long des enclos d’élevage de 
porcs noirs et roses de la Rocarie. 

6. Arrivé sur la route de Neuviale, prendre la route à gauche, et continuer 
sur la route pour atteindre la route de Villefranche 1700m plus loin. 

7. Traverser la route et emprunter le chemin en face. 
8. Après 150m prendre à gauche et longer la carrière de Puylagarde. 
9. Poursuivre sur le chemin pendant 700m, pour arriver sur la route de 

Puylagarde. 
10. Traverser, prendre la route en face direction Boudourisse et profiter de 

la vue sur Puylagarde. 340m plus loin, tourner à gauche. 
11. Après 560m, juste avant le hameau de Boudourisse prendre le chemin 

à droite. 
12. Poursuivre sur 300m et prendre le chemin à gauche qui descend en 

direction de Majac. 
13. Après 1300m et en haut de la montée, prendre le chemin à gauche. 
14. 300m plus loin, dans Majac, tourner à droite, poursuivre 260m et 

prendre le chemin à gauche pendant 300M puis prendre le chemin à 
gauche. 

15. Poursuivre 670m et tourner à gauche pour arriver sur la route de 
Majac 850m plus loin. 

16. Prendre la route à droite puis au carrefour, 600m plus loin, prendre le 
chemin en face sur 150m pour arriver sur la route de Villefranche. 

17. Traverser la route et prendre en face direction Rous. 
18. Traverser la ferme et à la sortie, prendre le chemin à droite en 

descente. Profiter de la belle vue sur Parisot. 
19. 500m plus loin prendre le chemin à gauche en face d’une croix et 

poursuivre jusqu’à la route de Parisot qu’il faut traverser pour 
emprunter le petit sentier en face qui passe au milieu des jardins. 

20. En haut du chemin, prendre la rue de la mairie à droite et passer 
devant le château puis de la halle. 

21. Poursuivre tout droit pour arriver à la place du foirail, point d’arrivée. 
	


