Itinéraire
 Départ du Bureau d’Information Touristique de Murat
 Prendre à gauche direction Bédarieux, continuer tout droit, passer la gendarmerie et le

pont, puis tourner à droite, en direction du parcours de santé, et du stade.
 Continuer tout droit pour arriver au premier panneau Saint Jacques de Compostelle,

deux possibilités s’offrent à vous :
- à gauche chemin rallongé (Parcours de santé)
- à droite chemin raccourci (chemin de Saint jacques de Compostelle)
Si vous choisissez le chemin de gauche (chemin rallongé), continuez tout droit sur 50 mètres.
A la fourche, prenez à droite. Laissez le Parcours de santé sur votre gauche puis tournez
au deuxième chemin sur votre droite ( virage à 180 degrés ). Continuez tout droit
jusqu’à ce que vous arriviez au chemin de Saint Jacques de Compostelle (Station de
Lagunage ).
Si vous prenez le chemin de droite (raccourci), continuez tout droit jusqu’à ce que vous
rejoigniez le chemin de Saint Jacques de Compostelle, une fois au croisement tournez à
droite (Station de Lagunage).
 Continuer tout droit jusqu’au Pont de La Planquette. Après avoir passé les cours d’eau,

tourner à gauche sur le parking de l’église et continuer tout droit en direction de l’entrée
de l’église St Etienne, puis reprendre la route vers le centre du village (droite).
 Une fois sur la route, prendre à gauche en direction du lavoir.

Au lavoir continuer tout droit, sur le petit chemin qui monte. Continuer jusqu’à trouver
un croisement au pied d’une ancienne maison en ruine. Prendre le chemin de gauche.
 Arrivé(s) au Castelas, profitez du Point de vue ! Puis redescendre en revenant sur vos

pas. A l’intersection du « Vieux mur de pierre », continuer tout droit cette fois.
 Continuer tout droit, jusqu’au vieux Murat, puis prendre à gauche (Rue du Castelas), et

devant le panneau (rue du Castelas), tourner à droite.
 En bas du raidillon, Rue de la Citadelle, prendre à gauche, passer devant la maison des

Jacquets ( maison à colonnades ), puis
République). Continuer.

tourner à nouveau à gauche (Rue de la

 Fin du parcours devant la nouvelle Salle des Sports, appelée aussi la Salle du Petit Train,

parce qu’elle a été construite à l’emplacement de l’ancienne gare de Murat dont le train
reliait Murat à Castres en passant par Lacaune (du 15/08/1911 au 31/12/1962)

A voir également à Murat / Vèbre :
 Le Centre d’Interprétation des Statues Menhirs

 Le Musée des Battages et Tracteurs Anciens

 Les vestiges du Château de Canac et la Tour
de Boissezon

 La Randonnée des Tourelles (12km)
La Randonnée du Plo de Canac (12 km)
La Route des Saints ( 20 km)

 Ses fermes de producteurs locaux
Demandez gratuitement votre livret de jeu au
bureau d'Information touristique de Murat!
(enfant de 6 à 10ans)

Pour tout renseignement complémentaire :
05.32.11.09.46 - murat@tourismemlhl.fr
www.tourisme-montsetlacsenhaut-languedoc.com
- Ne pas jeter sur la voie publique -

Partez à la découverte du village ….
Circuit pédestre modulable d’environ
4 km, accessible aux enfants.
Découverte du vieux village et du
patrimoine vernaculaire, point de vue
remarquable, etc. ...

