
PARCOURS

L’église du Pas et 
la partie ancienne 
du village méritent 
votre attention. Vous 
continuerez ensuite 
par un magnifique 
point de vue sur la 
vallée de Bruéjouls 
et Clairvaux dominée 
par les villages de 
Panat et Cassagnes 
Comtaux.

Depuis Druelle Le Bouldou (mairie) emprunter  
la D994 direction Rignac jusqu’au Pas

Salle d’animation du Pas route de Moyrazes

7,5 Km

2 h

Difficulté : **

215 m

Balisage : jaune

LE PAS /LE RUISSEAU 
DE MURAT
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Coordonnées GPS :
lon. : 2°26'44"E
lat. : 44°22'34"N



1   Depuis la salle des fêtes, revenir à la route de 
Moyrazès, traverser en face au niveau d’une belle maison 
traditionnelle (porche), monter par une calade et prendre 
à gauche jusqu’à l’église (église pré-romane refaite au 
19e siècle). Continuer à droite sur la route, à 200 m au  
1er croisement poursuivre tout droit jusqu’à l’Hospitalet 
(belle vue sur le vallon). Traverser le village (toujours tout 
droit), prendre un sentier qui descend et qui rejoint la route 
d’Abbas au hameau de Murat. A la minoterie remonter 
à droite vers la D994 sur 50 m, puis prendre le chemin à 
gauche qui emprunte le boviduc.
2  Emprunter la D57 sur 1.3 km environ. Au niveau d’un 

grand virage, tourner à droite et s’engager dans la  
« carral ». Descendre jusqu’à un ruisseau. Continuer et 
poursuivre sur 250 m, virer à droite à 90° sur un chemin 
caillouteux et monter vers un bosquet de résineux.  
Atteindre un croisement où vous trouverez un verger planté 
récemment. 
3  Obliquer à gauche sur un chemin agricole empierré. 

Laisser un 1er chemin montant à droite. Après l’entrée dans 
le bois bien suivre le balisage et la signalétique et être 
vigilant à chaque croisement de chemins.
4  Avant de déboucher sur la D994, obliquer à gauche sur 

un chemin de terre sur 400 m vers le passage souterrain. 
Passer sous la D994. Monter à gauche sur un chemin  
gravillonné, puis sur un chemin creux, qui débouche dans 
le centre du village du Pas. Tourner à droite puis à gauche 
(route de Moyrazès) pour revenir à la salle des fêtes.
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$Village du Pas $Point de vue intéressant sur le 

village de Clairvaux et les villages « sentinelles » de 

Panat et Cassagnes Comtaux
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	Rando Druelle circuit 2 verso

