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Circuit de la forêt d'Agre
Montech
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/19255/fr
Encadré par la Garonne à l'Ouest et le Tarn à l'Est, Montech se situe sur une plaine au relief
doux, au cœur d'un pay s où histoire, patrimoine et gastronomie se conjuguent au quotidien.

Sty le du circuit :

Dif f iculté :

Distance :

Impasse de las
T raverses, 82700
Montech, France

3h 0m

10.6 km

Kilomètre :
Altitude :

122 m

77 m

104 m

-77 m

0.0
109

Départ : Le long du canal de Garonne

Le départ se f era sur les berges du canal, près du pont en bois. Placez v ous dos au pont et delà prendre sur v otre
gauche, longer le canal de Garonne sur 600m (v ous passerez sous le pont de la D 928) et lorsque v ous atteignez le
conf luent des canaux tourner à droite et passer sous le pont.
862-1036 Chemin de
la Pierre, 82700
Montech, France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
108

"Le Rat"
Emprunter le chemin de halage à droite sur 1km, atteindre le hameau "Le Rat", f ranchir le petit pont et tourner à droite.
Poursuiv re la route sur 600m et tourner à droite sur le sentier trav ersant la f orêt.
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D928, 82700
Montech, France

Kilomètre :
Altitude :

3.5
112

trav erser la D 928 et chemin balisé
poursuiv re le chemin de f orêt sur 900m, trav erser la D 928 av ec grande prudence et tourner à gauche. A partir de là
suiv ez le sentier balisé de couleur jaune qui v ous sera indiqué. Vous trav erserez ainsi la f orêt.
Route de Montech,
82700 Montech,
France

Kilomètre :
Altitude :

8.8
116

Sortie de forêt
Au bout de plusieurs kilomètre de balade en f orêt, v ous arriv ez au carref our de la parcelle 46 et 55. Vous allez retrouv er le
sentier que v ous av ez déjà emprunté. En marchant tout droit v ous allez sortir de la f orêt par une petite route que v ous
empruntez sur v otre droite.
80 Route de la
Pisciculture, 82700
Montech, France

Kilomètre :
Altitude :

9.5
107

L'écluse de la Vache et fin de la balade

Faites 600m au bord de cette petite route pour arriv er à l'écluse de la Vache. Trav ersez le pont et descendez à droite au
bord du canal. Suiv ez la riv e gauche en direction de Montech.
A 700m une passerelle en bois permet de trav erser le canal et ainsi de terminer la balade et de rev enir au point de départ.
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