
CIRCUIT PÉDESTRE  N°4 :

Vous apprécierez le calme et la sérénité du
hameau d’Argain, qui vous accueillera avant
ou après votre balade. Petite randonnée
sympathique avec un passage en montée qui
vous permettra d’admirer les coteaux du
Volvestre sur fond de sommets pyrénéens
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3 place de l’Hôtel de Ville
31310 Montesquieu-Volvestre
Tél : 05 61 98 43 43
commune@mairiemontesquieu.fr
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CIRCUIT PEDESTRE N°4

MONTESQUIEU-VOLVESTRE

Le TOUR d’ARGAIN

Infos pratiques

Parcours Le Tour d’Argain
Durée théorique 2h15
Distance 6,6 km
Dénivelé + 261 m
Carte IGN 2046 O
Départ N: 43.139692 °

E : 1.210674 °
Altitude 462m

Pour marcheurs moyens

Point  d’Information
Touristique du Volvestre
20 Place de la Halle
31310 Montesquieu-Volvestre
Tél : 05 61 90 19 55
www.tourisme-volvestre.fr

Chemins définis,  balisés et entretenus avec la
collaboration de l’Association Vol’Arize :
volarize31@gmail.com

La charte du randonneur
Respecter la nature et les propriétés privées.
Rester sur les chemins et sentiers balisés.
Faire attention aux cultures et aux animaux, refermer
les barrières.
Etre prudent en période de chasse, tenir compte des
consignes des chasseurs. Se renseigner auprès des
communes
Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois.
Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi.
Respecter les équipements d’accueil, de signalisation et
de balisage.
Respecter le code de la route en cas de circulation sur la
chaussée.
Garder les chiens en laisse.
Rester courtois entre pratiquants (vététistes, cavaliers,
riverains, pêcheurs,…).
Etre discret. Penser aux autres, à la sérénité de la
nature.
Apprendre à connaître la flore et la faune surtout dans
les espaces sensibles. Ne rien cueillir, ne rien piétiner

Quelques recommandations
Prévoir un équipement correct (des chaussures
de marche convenables, vêtements adaptés à la
météo, pharmacie de secours…)
Eté comme hiver, attention à la météo
Evitez de partir seul et signalez où vous partez
Allez à votre rythme
Ne manquez jamais d’eau

voyants

Eglise de la Nativité de Notre Dame - XVe s remaniée en
1782 et en 1822. L’école a été construite en 1925 et a
été fréquentée jusqu’en 1962. Elle sert encore aujourd’hui
de bureau de vote pour les habitants d’Argain
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Le TOUR d’ARGAIN

A l’entrée du pré, prendre à droite et longer le bord du pâturage (par la droite) pour aller en haut du
pré. Arrivé en haut, continuer sur le chemin qui passe à travers les bois et les prés jusqu’à la route
départementale. Vous arrivez à ferme du Rougé.
Au goudron, tourner à gauche pour longer la route D627 sur 140m (Attention à la circulation !), puis
prendre à gauche par le chemin qui traverse le hameau de MICAS. Après  1,200 km de descente tout
droit sur un chemin, vous retrouvez la route goudronnée. Vous tournerez à gauche pour trouver à 250m
le chemin à droite qui remonte à ARGAIN et vous ramènera par le même itinéraire qu’à l’aller, à votre
point de départ.A 15 mn en voiture du centre de Montesquieu-Volvestre, ARGAIN est un

hameau, havre de paix où vous trouvez une charmante chapelle, et l’ancienne
école.
Un coin pique-nique et une aire de parking ombragés (avec un point d’eau
sur la façade de l’ancienne école) vous attendent pour passer un agréable
moment avec vue sur les coteaux du Volvestre.
Au cours de la balade vous pourrez faire une halte à la ferme du Rougé,
pour rencontrer un couple de chevriers qui vous présentera avec passion
son troupeau et les produits issus de leur élevage.

Pour accéder à Argain en voiture depuis Montesquieu-Volvestre:

Sortir de MV par la D627 en direction de Argain / Lahitère en  prenant
l’avenue des Pyrénées. Au rond-point, continuer tout droit sur l’avenue des
Pyrénées en suivant la direction Lahitère et ARGAIN. A 8.1 km tourner à
gauche au rond-point pour traverser Lahitère. A la sortie, continuer tout
droit sur D86. A 1,5 km prendre la première à gauche sur 900m en  restant
sur D86, puis prendre la première route à gauche au panneau ARGAIN.
Suivre cette petite route sur 1.3 km jusqu’au hameau d’ARGAIN

Départ de la balade :
Depuis la place d’ARGAIN, emprunter pendant 150m la route qui passe
devant l’église et longe le cimetière ; à l’intersection prendre à droite la
route sur 380 m jusqu’au croisement Perry, puis tourner à droite jusqu’au
hameau de PERRY. Traverser PERRY. Continuer tout droit sur le chemin
qui n’est plus goudronné, puis emprunter à gauche un sentier (Chemin de
Lagraoule) qui descend dans le bois jusqu’à un ruisseau. Traverser le
ruisseau à gué (attention ! en certaines saisons il faut marcher sur les
cailloux).
Arrivé à la route goudronnée, tourner à gauche, la suivre sur 150 m et
prendre le 2ème chemin de terre sur la droite, qui débouche sur un pré.

Départ et arrivée
de la balade

place d’Argain.

Elevage de chèvres
Au Rougé

Légende
Le Tour D’Argain


