LISLE S/ TARN
Son Chemin des chapelles
LISLE-SUR-TARN -SAINT SALVY -MONTAIGUT -AVENS (14 kms)
A/ LISLE-ST SALVY DE COUTENS (5 km)
Se diriger vers la gare, franchir le passage à niveau, traverser la D988, en prenant la direction Lapeyrière pendant environ 300m. Après la Gendarmerie,
s’engager sur la 1ère route à droite pendant 400m, pour repérer sur la gauche le balisage du GRP, et le suivre jusqu’au Tumulus à Saint Salvy (Dans le

hameau de LOUVIGNES, admirer le gros chêne)
Petit retour en arrière de 50 mètres, prendre à gauche vers la chapelle de SAINT SALVY DE COUTENS

B/ ST SALVY DE COUTENS - MONTAIGUT (2 km)
De la chapelle, descendre à droite vers la D18 : 150m avant celle-ci prendre à Gauche, et à la patte d’oie, tourner à droite et poursuivre jusqu’à la route,
puis tourner à gauche pour retrouver le GRP qu’il suffit de suivre jusqu’à la Chapelle de MONTAIGUT.

C/ MONTAIGUT-AVENS (LASTOURS) (7 km)
Descendre côté Est jusqu’à la sortie du bosquet ; à droite, le chemin descend vers la cabane : prendre alors à droite jusqu’à la route, la suivre en direction
de LISLE-SUR-TARN sur 350m, puis prendre à gauche sur 600m. Ensuite aller à droite vers TERMES, et traverser la D18. (Voir à droite le château des
FORTIS, de style classique avec sa façade en alternance de colonnes et ses fenêtres cintrées). Suivre le chemin en face jusqu’à la route parcourue sur 150m
en direction de LISLE-SUR-TARN, tourner dans le chemin à gauche (qui comporte des bifurcations à ne pas emprunter) et continuer jusqu’à la route. La
prendre à droite sur 300 mètres et emprunter le chemin de gauche. Le suivre jusqu’à CASSAROUS, puis à gauche vers DALBIS, puis à droite traverser
la voie et plus loin la D 988. Presque en face, prendre le chemin vers LA PISSE et Château LASTOURS pour arriver à la chapelle d’AVENS.
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