
Inscrit au cœur du Pays d’Agout, le sentier du Pas du Loup invite 
à une balade familiale, pleine de charme, combinant patrimoine 
naturel et bâti. L’été le bois de Rouzieux offre sa frondaison 
rafraîchissante. Une flore riche surprend le promeneur avec ses 
chênes, pins et hêtres qui jouent avec la lande, les prés et les 
vignes. Des points de vue s’ouvrent sur la Montagne Noire à 
l’Est et les Pyrénées au Sud. Les hauteurs de ce circuit 
permettent d’admirer le Pic de Nore, point culminant de la 
Montagne Noire (1211 m),  paré de son relais de télévision. Plus 
loin les trois éoliennes avec leur 120 m de haut dominent le 
paysage. Au départ de Serviès, l’église se singularise avec son 
portail gothique comme certaines maisons et murets construits 
entièrement en galets et sont typiques de cette petite plaine 
des bords d’Agout. 

À petit pas, à pas de loup

Alt min
150 m

Alt max
315 m
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du Pays d’Agout

Place de l’Esplanade - 81570 Vielmur

Tel : 05.63.70.52.67

Courriel :
cc.pays.agout@wanadoo.fr

Site internet :
http://cc.pays.agout.free.fr

si du Pays d’Agout :
Rue de Strasbourg

81220 Saint Paul Cap de Joux
Tel : 05.63.70.52.10

Courriel :
siagout@free.fr

Info pratique
Le mode de construction en galets des 
maisons et murs de clôture est très local 
et a été en vigueur au 19ème siècle pour 
s’éteindre avec l’arrivée de la brique cuite 
au début du 20ème siècle.
Depuis octobre 2009, un parc éolien à 
cheval sur les communes de Serviès et 
Cuq constitué de 6 éoliennes produit 26 
millions de kw/an d’électricité qui sont 
transportés par un câble souterrain au poste 
de transformation de Graulhet.

A noter : les plaques des rues ont été 
créées et réalisées par une artiste locale. 

Bon à savoir

difficulté : facile



Traversez la D49, prendre la rue « Centrale » et au bout, 
tournez sur votre droite pour monter « La Côte » en direction 
de l’église. Arrivé sur le haut, prenez à gauche et ensuite à 
droite (suivre le panneau salle Fournials).

A un grand chêne, empruntez le chemin de terre, tournez 
à gauche, vous longez un beau mur en galets. Arrivé à la 
route, prenez à gauche vers le hameau de Fontaurie puis 
au bout de quelques mètres, prendre à nouveau à gauche. 
A hauteur du hameau, tournez à droite à la croix et à la 1ère 
fourche tournez à gauche pour garder le sentier qui s’en-
fonce dans un joli bois où chênes, frênes, charmes sont les 
principales essences d’arbres qui le constituent.  

Après 1,5 km, virez à droite, traversez un petit ruisseau et 
tournez encore à droite. Le chemin suit les méandres d’un 
joli petit cours d’eau. Au printemps, pervenches et anémones 
blanches tissent un parterre tout à fait étonnant : partie très 
ombragée pour arriver à “Rouzieux”. Vous pouvez déjà voir 
les éoliennes et quelques fois les entendre.

Après 200 m, prenez à gauche. Le sentier se situe entre 
forêt et prairie sur 200 m puis prendre le 2ème chemin sur 
votre droite : montez « dur » sur 1200 m dans un bois 
constitué uniquement de résineux.  Arrivé à la voie commu-
nale, tournez à droite. Après être passé au pied d’une 
éolienne, virez à nouveau à droite pour emprunter une large 
piste forestière qui, des hauteurs de Serviès, vous descendra 
jusqu’à la vallée de l’Agout.

Arrivé à une petite route, bifurquez à gauche puis après 
une dizaine de mètres, prenez à droite un sentier qui longe 
une vigne.

Au bout, tournez à droite pour remonter vers le hameau de 
Fontaurie et à la 1ère intersection, bifurquez à gauche puis 
à droite pour revenir à la place par le même chemin qu’à 
l’aller.

RANDoNNER, C’EST AUSSI PRéVoIR UN éqUIPEMENT ADAPTé (ChAUSSURES, 

VêTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRoNNEMENT DU SENTIER Cr
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