
FICHE PRATIQUE 
Parkings 
Place de l’Abbé Pierre (Eglise) 
Esplanade de l’Europe  

Balisage : Vert clair 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-wwwpujaudran.fr 
 

Aurelio :            06.58.26.60.21 
Robert :             06.42.50.43.13 
Marie-Noëlle :  06.11.42.35.07 
 

 
CODE DU BALISAGE 

 
CR : Chemin de Randonnée 

 

Balisage vert clair 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUJAUDRAN 
Circuit n°10  

Circuit réservé aux piétons 
 

Circuit des Ruisseaux 
 8,5 km – 2h30  
Balisage vert clair 

 

Un peu d’histoire 
 

Le relief vallonné de ce circuit remonte à l’ère 
glacière. Il est composé de divers 
promontoires et vallons, parmi lesquels 
coulent des petits cours d’eau ou ruisseaux 
très actifs par temps de pluie, sauf ceux de 
Lartus et de Saint Antoine qui sont alimentés 
par une ou plusieurs sources. 
 

Ils sont tous situés sur le versant Garonne : au 
nord coulent les ruisseaux de La Rose, du 
Candelé  et du Cardayre, au sud les ruisseaux 
de Lartus et de Secouris, à l’est le Saint Blaise. 
 

Dans un premier temps tout le long de votre 
descente vers la plaine, vous longerez le 
Ruisseau du Cardayre. En quittant le chemin 
du même nom, sur votre gauche, vous 
trouverez le ruisseau du Candelé dans lequel 
s’est déversé celui de La Rose. Sur le chemin 
de l’Autan au lieu dit Gaubert, se rejoignent 
les ruisseaux du Candelé et du Cardayre. Au 
lieu dit Saint Blaise, ils prennent le nom de ce 
dernier. Vous ne le retrouverez que lors de 
votre passage sur le chemin Rural de 
Bouconne. Quelques centaines de mètres en 
amont, « à la Pradasse », se situe la 
confluence des ruisseaux de Lartus et du 
Saint Blaise. A partir de là, le ruisseau 
prendra le nom de Saint Blaise. Il ira 

  
 

Continuité 
 
 

Changement de 
direction 

 
 
 

Mauvaise 
direction 

 



déboucher dans le Courbet, sur la Commune 
de Léguevin. 
 

Dés votre arrivée à la zone d’activité du 
Roulage et jusqu’au pont des Mascarades, 
vous marcherez le long de la rive du Ruisseau 
de Lartus. 
 

Ainsi, vous aurez pu faire une magnifique 
promenade le long de nos Ruisseaux 

 
Description du circuit 
 

Au départ du mât directionnel, traverser 
le parking derrière l'Eglise. Prendre à 
droite "allée des Mûriers". Au carrefour, 
aller tout droit et suivre la bande 
enherbée jusqu'au bas du champ. 
Tourner à gauche pour traverser le pont.  
Puis, prendre à droite en longeant le 
ruisseau du Cardayre jusqu'à la clôture 
que vous suivez par la droite pour arriver 
sur le chemin goudronné du Cardayre et 
tourner à gauche. 
 
Au bout du chemin, tourner à droite en 
direction du «chemin de l'Autan» (à 
contre sens de la signalisation du 
chemin de Saint Jacques).  Au bout de 
ce chemin,  tourner à gauche "chemin 
des Moulins". Parcourir 500 m et prendre 
à droite la "traverse de Barrère" qui 
débouche sur  l'ancienne nationale, 
actuelle RD624. Traverser et continuer 
sur le chemin rural de Bouconne. 
 

 

Chemin de Randonnée 
 

Circuit n°10 
Circuit des Ruisseaux 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Carte IGN 

 

 
 
 

Il est recommandé bâtons et  
chaussures montantes. 

 
Sans difficultés, mais passage boueux par 

temps de pluie 
 

2h30 hors pauses 
 

Passer au dessus du Ruisseau de Saint 
Blaise  et arriver route de la plaine 
RD532. Tourner à droite.  Au bout de 
200m, tourner à gauche (attention allée 
privée). A 150 m, à droite passer le 
portail (attention passage privé). 
Traverser le lotissement de la 
"Carrerasse". Tourner à droite "chemin 
des Bordes". Rejoindre la route de la 
plaine. Prendre à gauche et continuer 
sur 200 m. Vous arrivez sur le pont du 
ruisseau de Lartus. 
 
 Après le pont, prendre à gauche la 
chicane et suivre le chemin herbeux. 
Longer la zone artisanale. Contourner 
les bacs de rétention d’eau pluviale en 
suivant le grillage. Tourner à gauche, 
pour arriver sur la partie goudronnée. 
Suivre le sentier jusqu'à la voie de 
service de la RN124. Tourner à gauche 
et continuer en longeant le grillage 
jusqu’à la tête de pont qui enjambe le 
fossé. Prendre à droite le sentier qui 
longe la clôture. Tourner à droite vers le 
pont de la rocade. A la sortie du pont, 
prendre à gauche « avenue Victor 
Capoul". Passer devant le cimetière : 
possibilité de visiter le caveau du célèbre 
Ténor Toulousain Victor Capoul. 
Arrivée à l'église face au mât 
directionnel. 
 

 


