9 PUYLAGARDE

DÉPART : PARKING DE LA SALLE DES FÊTES (ESPACE OURADOU). Au niveau du calvaire, emprunter la
D97 sur la droite. Après avoir traversé le hameau de Caillol, se diriger à gauche en direction de «La Borie»,
«Parissou», «Vissières». À l'intersection, prendre le chemin de droite.
Ç?) AU CROISEMENT, emprunter la voie la plus à gauche et suivre le chemin carrossable en direction de Paris.
3) ARRIVER AU CARREFOUR et tourner à gauche. Passer Paris, poursuivre tout droit jusqu'à Pers.
À l'intersection avec la D33, continuer tout droit jusqu'à l'intersection. Suivre à droite le chemin qui mène à la
ferme de l'Igue.
(^ À LA FERME, tourner à gauche et poursuivre le chemin jusqu'à la route. Bifurquer à gauche sur la route
goudronnée qui conduit au lieu dit les Peyrades.
(5) À LA BIFURCATION, prendre à droite et suivre la route en direction de Lardide. Traverser ce hameau.
Descendre jusqu'à la D97. Prendre à droite, puis après 500 m se diriger sur la gauche en direction du Mas de
Belle.
(S) AU MAS, continuer sur la gauche. Poursuivre tout droit la route qui vous ramène au centre de Puylagarde.
(7) À L'INTERSECTION, continuer tout droit le sentier qui longe l'aire de jeux. Au carrefour du transformateur,
continuer tout droit, chemin des Vignes. Après le point de vue (aire de repos), passer entre l'église et le château
d'eau. Tourner à droite, longer l'église, puis tourner à gauche, rue du Château.
(§) AU CARREFOUR, CONTINUER tout droit et emprunter la route qui vous ramène devant la salle des fêtes,
passant devant une station des Haras Nationaux.
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Situation

{•) À découvrir

Puylagarde, à 1 3 km de Caylus par la D926

Puylagarde, village le plus haut de Tarn-et-Garonne, est

et la D33. Carte IGN : 2239 0

situé en bordure orientale du Causse de Limogne.
Sur le chemin, on note la présence de très beaux lavoirs,
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Parking : Salle des fêtes
Coordonnées GPS
Latitude : N 44,2989°

INFOS

Longitude :E 1,83940°

endroits où, il n'y a pas si longtemps (jusqu'aux années
60), les femmes se retrouvaient pour laver le linge de la
semaine et échanger les dernières nouvelles : le lavoir
avait un véritable rôle social. Ainsi les lavoirs étaient
surnommés «moulins à paroles» ou encore «hôtels des
bavardes».

