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37 4,9 km l 1h40 l Marcheur

BOUCLE DE LA MÉLONIE
Une randonnée agréable vous faisant découvrir les alentours d’Audrix.
La boucle de la Mélonie, vous permet de découvrir Audrix et d’apercevoir 
le château (privé).

Offi ce de Tourisme du Bugue : +33 5 53 07 20 48 • Numéro d’urgence : 112

Départ
Depuis le parking de la piscine, prendre à droite 
et traverser le village en direction de l’est (an-
tenne du relais TDF). Après 5min de route, 
prendre à gauche. Traverser la route départe-
mentale, aller tout droit en direction de « Gra-
vard », « Le Coustalou ». Poursuivre la route.

15 mn A l’intersection, tournez à droite dans 
le sentier qui part dans le bois. Suivre la fl èche 
d’indication « Boucle de la Mélonie ».

30 mn à la première intersection avec un autre 
sentier prendre à droite.

35 mn après le cimetière prendre la route dé-
partementale à gauche pendant 200m et tour-
ner à droite sur le sentier.  

A toutes les intersections de sentiers prendre à 
gauche. Vous rejoindrez la route au lieu-dit « la 
Mélonie » alors prendre à droite.

1h Sur votre droite vous pouvez apercevoir le 
château de « Labatut ».

1h20 Dans le milieu de la cote de cette route 
tournez à droite vers le lieu-dit « Lesquillerie ». 
Après une montée un peu abrupte, poursuivre 
le chemin à droite en direction de « Boucle de 
Mélonie ».

Vous rejoindrez alors la route qui vous mènera 
jusqu’au village déjà bien visible.
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Depuis le Bugue, prendre la direction Le Buisson puis Audrix, 
Gouffre de Proumeyssac.
Stationnement sur le parking de la piscine d’Audrix

circuit

37

LE SAVIEZ-VOUS ?

Sous la halle d’Audrix, tous les mardis matin de l’année 
à 11h, le pain est cuit dans le four à bois du village. 
Et pendant les mois de juillet et août, les samedis soir, 
vous pouvez déguster les produits régionaux lors d’un 
marché gourmand.
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