Suivez la route ….de vos envies

adresse :
Lieu dit « Le Moulin « ou « les
Moulières
11410 MOLLEVILLE
Tél : 0468234750/0659536394

Arrivant de Toulouse par la D6113 :
Traverser Villefranche de Lauragais, Avignonet, arrivé à Montferrand sur votre droite, tournez devant la Poterie, vous
pourrez admirer le seuil de Naurouze, toujours tout droit jusqu’au pont traversant le Canal du Midi au Ségala. Tout
droit passer sur la voie ferrée et l’autoroute, continuer tout droit vers Baraigne, traverser le village et monter sur la
crête au croisement en haut prenez en face vers Molleville en laissant la route sur droite vers base nautique.
Descendre tout droit vous arrivez au pied du village de Molleville, traverser le village, juste avant la sortie sur la droite
petite route qui descend, vous pourrez voir des vieux lavoir en pierre restaurés, vous êtes presque arrivés, laisser le
premier petit hameau sur votre droite continuer jusqu’au lac, montez à droite jusqu’à une barrière automatique : c’est
ici.
Arrivant de Toulouse, par chemin de crêtes : (pour conducteur averti, qui a le sens de l’orientation)
Sortie 20 A 61, dirigez vous vers Villefranche de Lauragais, avant de passer le chemin de fer, prenez à droite la petite
route longeant la voie ferrée (attention au dos d’ânes), continuer toujours tout droit, vous passerez sur le pont de
ère
l’autoroute puis vous arrivez à l’écluse de Renneville. Traverser l’écluse puis prenez la 1 à droite vous être sur la
route des crêtes. Continuer jusqu’au Lac de la Ganguise. Vous allez passer dans une ferme, puis à côté d’un château
d’eau, continuez tout droit, vous arrivez à un embranchement, à droite vers la base nautique, en face vers
Castelnaudary, prenez en face, continuer toujours tout droit au bout de la crête vous arrivez à un Y : Baraigne à
gauche, Molleville à droite, prenez Molleville, * traverser le village, avant de la sortie du village prenez à droite un
chemin descendant vers de vieux lavoirs restaurés, passez le premier hameau, descendez jusqu’au lac puis prenez sur
la droite vers « Le Moulin », vous verrez une barrière automatique, c’est ici.
Le classique arrivant de Toulouse :
er
Sortie 20 A61, tournez à droite au 1 rond point, passer super U, tournez à droite au croisement vers St Michel de
Lanes/Gardou D625. Passez sur le pont du Canal du Midi et tournez à gauche direction St Michel de Lanès, dans St
Michel de Lanes suivre vers plan d’eau de la Ganguise, dans le village face à la salle des fêtes, tournez à droite vers
Belflou. Continuez tout droit , arrivez à Belflou, montez sur la gauche vers le Lac de la Ganguise, continuez toujours
tout droit, passez sur la digue du Barrage, continuez toujours jusqu’à un abri bus, prendre direction Baraigne, tout
droit jusqu’à un Y, laissez Baraigne sur votre gauche continuez à droite sur Molleville,
(voir fin autres trajets…*)
Arrivant de Carcassonne :
A61 sortie 21, au rond point prendre à gauche direction Castelnaudary, rond point MC DO troisième sortie à droite
vers zone d’activité, au rond point devant Point P troisième sortie à droite, passez GAMM VERT, au petit rond point
prendre tout droit vers MAS STES PUELLES, passez le MAS STES PUELLES, continuer tout droit sur 2 km environ, vous
allez arriver à un embranchement donnant sur 4 petites routes, montez à gauche direction MOLLEVILLE, continuez
jusqu’au village, au stop de l’abri bus tournez à gauche pour entrer dans le village, traversez le et à la sortie prendre le
chemin qui descend à votre droite vers deux lavoirs restaurés, continuez jusqu’au lac. Montez vers la droite à la
barrière automatique vous êtes arrivés.
Plutôt routard sur les petites départementales :
Du côté Ariège rejoignez la D625, SALLES SUR L’HERS, lac de la Ganguise (des petits commerces sont à votre
disposition dans ce village)
Venant d’Albi suivre Castres, Revel, D624 Castelnaudary, Labastide d’Anjou, le Ségala, Baraigne, Molleville. Suivre
détail de fin de circuit plus haut *
Bonne Route !

