
Le petit           On se dégourdit les jambes dans les petits sentiers qui font le lien 
du bourg de Labastide-Murat au lac de Boutanes jusqu’à Goudou…

Le départ se situe sur la place de la mairie de Labastide-Murat (Cœur-de-Causse),  
au niveau de la statue du Roi Murat. Un grand parking est accessible juste en face.

Coordonnées GPS : 44.647639, 1.568052

Très facile

Cœur-de-Causse
La Promenade du Roy
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A Goudou, passage sur la route sur 40 m, dans un virage et sans trop de visibilité. En revenant vers le 
village de Labastide-Murat, passage sur une route à trafic important sur environ 600 m.

lavoir

Échelle 1 : 8 528

0 200 m

2

©IGN 2021 – N°2017 – Autorisation N° 222124

3



La Promenade du Roy

       Depuis la mairie, traverser la place 
pour rejoindre la D17 en direction de 
Montfaucon. Descendre la route et 
laisser une croix en pierre.

        Suivre le chemin qui part sur la 
droite, passer près d’une fontaine et 
d’une mare.

        Poursuivre jusqu’au plan d’eau 
de Boutanes (lac, fontaine et lavoir). 
Prolonger dans la combe jusqu’à un 
autre lavoir et continuer tout droit sur 
le GR.

        Au  croisement suivant, quitter le 
GR et obliquer à droite sur le chemin 
en suivant le balisage jaune qui mène 
au village de Goudou. Franchir la D677 
pour aller jusqu’à l’église, la contour-

ner par la droite et suivre la petite 
route qui descend à droite et qui 
rejoint la D677. L’emprunter à gauche 
sur 40 m.

       Tourner à gauche sur une petite 
route qui, plus loin, devient un che-
min herbeux.

        À l’intersection, bifurquer à droite 
(ancien moulin à vent sur la gauche). 
Déboucher sur la D677 et tourner à 
gauche. 250 m plus loin, tourner à 
droite pour traverser le lotissement 
des Barthes. Au bout de celui-ci, obli-
quer à gauche et prendre le chemin 
qui rejoint le GR 46. Remonter jusqu’à 
la bifurcation marquée d’une croix et 
emprunter le même chemin qu’à l’al-
ler pour rejoindre le point de départ.
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