
Boucle des Trois Moulins et du Moulin d'Amont à 
Verdun-en-Lauragais 

C’est une boucle ombragée de difficulté moyenne, d’un peu moins de 4 km, au départ du village. Elle est 
balisée en Jaune. Elle se compose en réalité de deux boucles qui ont pour point de départ et d’arrivée le village. 
Comptez environ 45 min pour chacune des boucles. Suivez les panneaux "Boucle des trois moulins" puis 
"Boucle des trois moulins- Variante" 

Tous les détails sur : 

https://www.visorando.com/randonnee-circuit-du-moulin-d-amont-a-verdun-en-la/ 

   
 

 

Descriptif détaillé : 

A partir de la mairie empruntez la Rue des Jardins puis la Rue de la 
Barbacane.  

Continuez en prenant le petit sentier à droite de la maison aux volets 
verts, le sentier longe les anciens jardins. Rejoignez le passage 
agréable situé entre les rochers. Attention ce passage peut être 
glissant. Descendez pour atteindre la route. 
Traversez-la et prenez le sentier en face. Revenez ensuite sur cette 
route et longez le ruisseau.  

Arrivez ensuite à un panneau directionnel, tournez à droite. Empruntez 
ce petit sentier jusqu'à l'intersection avec le GR®7 . Prenez-le à droite 
pour revenir vers le village en suivant le balisage Rouge et Blanc. 
Retrouvez le carrefour initial passé à l'aller. 
Reprenez le même chemin en sens inverse jusqu'au passage entre les 
rochers. Prenez le sentier à droite pour entrer dans le village.  

Montez tout droit puis prenez la Rue Centrale et longez l'église en 
empruntant la Rue de l'Arcade jusqu'à la fontaine. Passez sous le 
clocher et prenez à droite pour rejoindre la Rue Centrale. 
Prenez le petit passage couvert sur la droite. Après la petite ruelle, 
empruntez les escaliers pour arriver près de la bibliothèque. 

Ici deux possibilités soit : 
- prenez à gauche et revenez au point de départ, 
- continuez vers le moulin d'Amont, pour cela traversez la route pour 
rejoindre le sentier en contrebas. Passez devant les ruines 
d'un ancien moulin et sur un petit pont. Continuez le sentier jusqu'à la 
route. 
Tournez à gauche, sur la route. Prolongez et accédez au Pont du 
Moulin d'Amont. Traversez le Ruisseau du Tenten et prenez à droite au 
panneau directionnel. Arrivé à la piscine prenez à gauche pour 
rejoindre les chalets du village de vacances, longez-les jusqu'au 
Chemin des Silex. Tournez ensuite à gauche pour revenir vers le 
village et passez par Le Communal et le Monument aux Morts pour 
revenir à mairie. 

 


