
FICHE PRATIQUE 
 
Cartes   1/25000 IGN  - 2043 O 
Distance et durée 
Aller et retour à partir de Pujaudran :  
6Km – 1h30 
Parkings 
Place de l’Abbé Pierre (Eglise) 
Place de la Mairie  
Balisage : Jaune    
 
A voir sur le parcours : 
 

- L’Eglise 
- Oratoire pèlerins de St Jacques 
- Joli petit ruisseau ombragé 

 

Nos conseils 
Nature propre : emportez un sac poubelle, afin 
de ramener vos détritus. 
Ne vous écartez pas du chemin balisé. 
Ne marchez pas  dans les cultures. 
Ne faites pas de feu. 
Respecter la faune et la flore. 
Stationnement en campagne : prenez soin de ne 
pas gêner le passage d’engins agricoles. 
 
Mise en garde 
 
En période de chasse, du 15 août au 28 février,  
 
Les randonneurs doivent s’assurer qu’il n’y a pas de 
battues, auprès des Présidents de chasse :  
Mr BAJON Gérard : 06.15.38.28.22 
Mr FOURCADE Patrick : 06.74.58.78.17 
Mr DASSIEU Jean-Pierre : 06.11.45.85.10 
Si vous trouvez à l’entrée d’un chemin un 
panneau indiquant « Chasse en cours », changez 
de circuit, il s’agit d’une battue. 
 
Il est conseillé de porter une tenue voyante. 

 
CONTACT 

 
Association Chemins de St Jacques, 

Sentiers de Pujaudran, histoire et mise en 
valeur du patrimoine local 

 
Mairie – 46 avenue Victor Capoul 

32600 Pujaudran. 
 

Site de l’Association : 
https://www.chemins-de-st-jacques.org 

 
 

CODE DU BALISAGE 
 

CR : Chemin de Randonnée 
 

De couleur jaune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PUJAUDRAN 
Circuit n° 7 

Circuit pédestre uniquement 
 

Ruisseau de St Antoine 
6 km – 1h30 

 
Un peu d’histoire 

Oratoire érigé en 1980 à l’initiative de Mlle 
Marthe BENAC en souvenir de l’hôpital de St 
Antoine et en hommage à St Jacques de 
Compostelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au XIème siècle se développe le pèlerinage de St 
Jacques de Compostelle et Pujaudran est 
traversé par la Via Tolosana qui relie Arles à 
Puenta la Reina en Espagne. Sur les propriétés 
de la Deveze et de Baillet (de  part et d’autre 
de ce qui est aujourd’hui le Chemin de St 
Jacques) se trouvait un couvent avec une église 
une métairie et un hôpital pour l’accueil des 
pèlerins, tenus par  les moines   de l’ordre des 
Antonins dit de St Antoine de Pargamousque. 
Le ruisseau de St Antoine et la source de Baillet 
donnaient l’eau à la Communauté. 
En 1304 Pujaudran comptait 4 hôpitaux destinés 
à l’accueil des pèlerins. 

  
 

Continuité 
 
 

Changement de 
direction 

 
 
 

Mauvaise 
direction 

 



L’hôpital de St Antoine de Pargamousque fut 
détruit en 1580 lors des guerres de religion. 
 
Descriptif du Circuit 
 
Pour ce circuit les bâtons sont vivement 
recommandés par temps humide et les 
chaussures montantes indispensables. 
 
Départ face à l’Eglise, prendre le 
chemin de St Jacques, suivre cette 
route sur 1 km. 
En bas de la côte prendre le petit 
sentier sur votre gauche juste après le 
pont (1). 
 
Après une trentaine de mètres, 
bifurquez sur la gauche et longer le 
ruisseau de St Antoine. 
Vous trouverez de multiples petites 
montées et descentes, certains passages 
sont un peu glissants par temps de 
pluies. 
 
Vous traversez le ruisseau au niveau 
d’une passerelle en bois, soyez prudents 
(2). 
 
Plus loin vous aurez successivement 2 
passages à gué. 
Suivre le cheminement en montant la 
côte dans le bois sur environ 1 km. 
 
A la sortie du bois, vous empruntez un 
beau chemin communal à gauche (3). 
A l’embranchement, ne prenez pas à 
droite, mais continuer tout droit en 
suivant l’allée de chênes (magnifique  

 

CIRCUIT DU RUISSEAU 
De St Antoine 

 
C.R. n°7 

 

 
 
 
 

ITINERAIRE de 6 km 
Dénivelé de 80 m 

Circuit avec quelques difficultés 
 

1h30 
 

Il est recommandé bâtons et chaussures 
montantes surtout par temps humide 

 
point de vue sur les vallons de la 
Gascogne) (4). 
 
Il arrive que le riverain ferme ce chemin 
par un fil non électrique pour les chevaux, 
il faudra passer en dessous. 
 
Vous débouchez sur la route 
départementale 572. 
 
A ce niveau restez derrière les platanes 
le plus possible, longer la route par la 
gauche en file indienne et dans le 
virage restez sur la portion de 
l’ancienne route (danger). 
 
A la sortie du virage, vous traversez 
avec prudence la RD pour emprunter le 
chemin de l’Aoueilleron (Calvaire). 
 
tourner à gauche à l’embranchement 
vers le chemin du Midi (5). 
  
Après avoir dépassé le terrain de tennis, 
prendre le petit chemin communal sur 
votre gauche par les marches en bois, 
pour déboucher dans la rue du Domaine 
des coteaux, tourner à droite et 
retrouvez le centre du village en 
montant les escaliers en face. 


