RIONS, randonnée du
Monastère du Broussey, 10 km
Il y a plusieurs endroits dans le village pour le stationnement des véhicules : Près de la
Mairie, Place Cazeaux Cazalet et place d’armes (coté Est du village).
Prévoyez des chaussures adaptées, vous rencontrerez des zones humides selon la saison.
Aller : de la tour du Lhyan, prenez le boulevard de la libération (matérialisé par un mur
en pierre) qui va vers la départementale 10.
Traversez la D10, il y a un chemin piétonnier en face, prenez sur la droite puis la route à
gauche (D13E6).
Dans premier virage, prenez le chemin du Payre qui va tout droit en direction du coteau.
En prenant de la hauteur vous aurez un panorama sur la vallée de la Garonne (1). Au bout
du chemin du Payre, continuez sur la route et prenez le chemin balisé à droite à travers un
pré puis une pièce de vigne. Au bout de la vigne tournez à gauche et remontez le chemin
jusqu’à laD13.
Attention en traversant la D13 ! Prenez en face et suivez le chemin et le balisage
jusqu’au monastère du Broussey.
Retour : contournez de monastère par la droite et descendez le chemin vers le creux du
vallon. Avant d’arriver dans le creux, au niveau de la zone boisée, prenez le chemin
balisé sur la droite, il vous conduira au pont en bois (2) puis remontera jusqu’à la voie
communale.
Prenez sur la droite et traversez le quartier Naudinot. À la sortie, prenez une allée qui part
en fourche sur la gauche, au bout de 100m vous aurez une pièce de bois sur la gauche et
la vigne à droite, le chemin s’élève et vous apercevrez un ancien moulin (3).
Au bout du chemin prenez à gauche et au niveau du moulin, prenez à droite le sentier
balisé.
Arrivé à la D13, prenez à gauche sur environ 50m puis la première route à droite (balise
verte) Attention en traversant !
Faites 150m et prenez la route à droite en direction de quartier de Pujols. Au centre du
quartier tournez à droite puis à gauche la route qui descend, après un virage à droite
suivez le balisage qui vous fera descendre le coteau. À mi pente, vous verrez un joli petit
lavoir (4).
Au bas du chemin, prenez à droite, vous êtes sur la route de RIONS.
Services :
Dans notre village, vous pouvez trouver :
Pizzeria, Le petit Lhyan (près de la porte du Lhyan) tel : 05 56 27 22 19.
Auberge de l’ancienne poste (place Cazeaux Cazalet) tel : 05 56 27 43 31
Epicerie, Le petit Florian (près de la halle) tel : 05 56 62 60 65
Marché, le Dimanche matin (près de la Mairie).
Toilettes municipales, chemin de Versaille (entre mairie et école).

