
Sur les crêtes du Lauragais 

Soleil et vent d’Autan pour cette randonnée en Lauragais dimanche 28 février, à 

l’initiative de l’Association Sportive et Culturelle des Varennes, qui vient de reprendre 

du service. 

C’est la boucle du Pistouillé qui a été choisie comme balade inaugurale. Elle part de 

Ségreville, se déroule jusqu’à Beauville et revient par Toutens, en empruntant 

essentiellement des chemins de terre qui suivent les lignes de crêtes et offrent par 

temps clair des points de vue sur les villages alentours - Caraman, Loubens, 

Labastide Beauvoir…-, la Montagne Noire et les Pyrénées. En tout, 12,5 km qualifiés 

de faciles. 

Dix personnes sont présentes sur le parking de l’église à 13h30 et s’élancent dans la 

montée herbeuse mais boueuse, semée en bordure de fleurs printanières. Elle 

grimpe jusqu’au Souleilla et l’on poursuit vers le chemin de la ferme du Pistouillé, où 

peut-être on broyait ou pétrissait. On passe devant le moulin d’Hercule puis les belles 

ruines de Lasserre. Le vent décoiffe un peu mais l’impression de liberté domine au 

milieu de ce paysage agricole sortant de l’hiver. Petite boucle autour de Beauville 

dont les ruines d’une tour marquent l’emplacement d’un ancien château et l’on 

retourne vers Toutens par un autre chemin de crête. Après la traversée du village, on 

rejoint un long sentier rectiligne qui finit par bifurquer et remonter vers le bois de 

Lacanal et ses arbres encore dépouillés. Enfin, on redescend au point de départ, 

après 3h de marche, dans les temps du couvre-feu. 

Souvenirs d’enfance pour certaines, s’amusant à renommer les lieux, découvertes 

pour d’autres, notant les villages à visiter,  ou encore promenade « évasion », 

chacun a goûté lors de cette première randonnée varennaise à l’envie de 

recommencer. A bientôt donc ! 

Parcours à retrouver sur : couleur-lauragais.com/2019/03/25/la-boucle-du-pistouillé 
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