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Devant la Mairie de Tourrenquets
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Balisage

 PR N° 12
Partant du village, situé sur une ligne 
de crêtes, au centre de vallons et de 
collines enchevêtrés. Vous découvrirez 
le hameau de Tourrens et sa 
chapelle.

 Le petit tour de Tourrenquets

1  Dans le village, prendre le chemin à
gauche de la «salle de récréation» et
suivre le chemin de terre qui descend
après l’exploitation agricole et qui arrive
au «Château de Labatut» récemment
restauré. Bifurquer à droite derrière le
château et au bout de cette route ombra-
gée tourner à droite. 

2 En arrivant au carrefour suivant dit
«la Croix» (Prudence !) suivre la route à
droite sur 50 m. Se diriger à gauche sur 
la petite route qui part vers Tourrens.

3 Après le premier groupe de maisons 
situées à droite de la route, choisir à 
droite le chemin de terre qui arrive au 
petit cimetière de Tourrens. Poursuivre à 
droite pour traverser le hameau 

4  Continuer tout droit. La route que 
vous suivez devient rapidement un 
chemin de terre. Continuer encore et 
prendre plus loin à droite le chemin de 
Couderla qui remonte jusqu’au village de 
Tourrenquets.


