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Une randonnée proposée par Canelle

Parcours dans la Montagne Noire, avec de superbes panoramas sur le Lauraguais, le village de
Dourgne et Sainte- Scolastique, des lieux de culte (Quatre Saints) et de magnifiques forêts de pins.

Randonnée n°817087
 Durée : 4h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.8km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 510m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 506m  Régions : Massif central, Montagne noire
 Point haut : 600m  Commune : Dourgne (81110)
 Point bas : 277m

Description
Points de passages

 D/A Départ route d'Arfons

La Capelette au départ de Dourgne

N 43.482028° / E 2.141571° - alt. 277m - km 0

 1 Fourche, prendre à gauche
N 43.466836° / E 2.144495° - alt. 485m - km 2.56

 2 Panneau: suivre à gauche
N 43.46905° / E 2.157042° - alt. 594m - km 3.98

 3 Suivre la piste à droite
N 43.470918° / E 2.158029° - alt. 592m - km 4.2

 4 La capelette (point de vue) - Chapelle de
Saint-Ferréol (Dourgne)

N 43.477872° / E 2.156865° - alt. 530m - km 6.27

 5 Carrière Saint-Chipoli (point de vue)
N 43.46975° / E 2.142043° - alt. 540m - km 9.66

 6 Saint-Stapin(point de vue)
N 43.477046° / E 2.14392° - alt. 432m - km 10.73

 D/A Arrivée
N 43.482024° / E 2.141582° - alt. 277m - km 11.8

Départ route d'Arfons.

(D/A) Suivre à droite les Allées Saint-Stapin, passer devant le centre
équestre et le camping, continuer tout droit en passant devant un plan
d'eau. Le chemin devient ensuite une large piste forestière.

(1) À la fourche, laisser le sentier du retour à droite et partir à gauche.
Suivre la route en longeant les parcs à moutons, jusqu'au ras de la prairie.

(2) Prendre à gauche le petit sentier qui longe les prés.

(3) Tourner à droite sur la piste forestière et, au carrefour suivant, virer à
gauche dans la forêt de sapins. Laisser un peu plus loin un sentier à droite
pour continuer en face et arriver à un gros pylône, avec un point de vue sur
Massaguel. Le contourner et suivre le sentier jusqu'à la Chapelle de Saint-
Férréol (la Capelette).

(4) Après la chapelle, contourner par la gauche et suivre la trace d'animaux
pour rejoindre le sentier initial.

(3) Reprendre le même chemin qu'à l'aller jusqu'à rejoindre le premier
croisement.

(1) Emprunter à gauche le chemin montant dans les bois.

(5) Continuer à droite en longeant la carrière de Saint-Chipoli, et suivre le
sentier qui redescend jusqu'à la statue de Saint-Stapin (petit aller-retour).
Superbe point de vue.

(6) Reprendre sur la droite le sentier qui descend en lacets assez raide. Traverser la route et partir en face. Continuer la descente,
traverser une deuxième fois la route pour se retrouver sur la route d'Arfons. La prendre à droite jusqu'au point de départ (D/A).

Informations pratiques
Pas de point d'eau.
Respecter les clôtures et les pâtures.

A proximité
Abbaye de Sorèze.
Sainte-Scholastique.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-capelette-au-depart-de-dourgne/

http://www.abbayeecoledesoreze.com/
http://benedictines-dourgne.org/mireille/
https://www.visorando.com/randonnee-la-capelette-au-depart-de-dourgne/


La Capelette au départ de Dourgne

Copie, vente et diffusion interdites - 09NSFrj8 2

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


