
Le chemin du Pastel - Magrin (81220) 
 

ntre Lavaur et Puylaurens, cette boucle, autour du château de Magrin, E
vous permet de découvrir en empruntant la voie dite romaine les collines 
du « Pays de Cocagne », 
terre du pastel. 
 

Facile / 7.5 km / 2h30 
Dénivelé : 113 m 

 

Magrin : situé à 32 km à 

l’ouest de Castres par la N126 

Parking : voie romaine à côté 

du château d’eau (par la C4 

entre Magrin et St-Paul cap de 

joux) 

Balisage : jaune  -  GPS : UTM fuseau 31 T / 0414882 - 4830110 

 

A découvrir 
 
Château de Magrin 

Le château de Magrin, monument des XI
e
, XVI

e
, XVIII

e
 siècles (classé monument 

historique). Henry IV s’y réfugia en 1585…  

+ d’infos : www.pastel-chateau-musee.com / 05 63 70 63 82 

La voie dite Romaine 

Cette ancienne voie de crêtes entre Puylaurens et Lavaur est jalonnée de sites médiévaux 

(mottes, souterrains refuges, silos…). Du XIVe au XVIIIe siècle, la présence d’un évêque au 

Diocèse de Lavaur rendait nécessaire la construction d’une voie épiscopale pour aller à 

Montpellier et à Aix. Elle permettait également de prélever le denier du culte auprès de 

chacune de ses paroisses… 

+ d’infos : Association de la voie romaine : Mairie de Massac-Séran (81500) / 05 63 58 66 55 

Environnement / Douceurs de Cocagne… 

En un flot continu, les collines succèdent aux collines… Un chevelu de ruisseaux irrigue les 

vallons, les chênaies soulignent les hauteurs aux terrains graveleux. Ici s’affirme un terroir 

de mollasses aquitaines… marnes, argiles, grès, calcaires, limons.  

La végétation  

Chênes pubescents, genévrier, lavande, la leuzée porte-cône, orchidées…. 

 

http://www.pastel-chateau-musee.com/
http://www.pastel-chateau-musee.com/


1) Prendre la route (voie romaine) en direction de Bolo Guiraud. Elle devient un chemin et 

conduit à la Serre. 

2) A la Serre, quitter la voie romaine, partir à gauche et longer les bâtiments. 

3) Prendre la route à droite pour accéder au château de Magrin. 

4) Au niveau des bacs ordures ménagères, prendre le chemin à droite. Rester sur ce 

chemin et longer la propriété d’En-Jamou. 

5) Prendre la piste à droite (voie romaine) en direction du Verdier-Haut. 

6) Continuer par le sentier qui contourne le réservoir et revenir par la piste. 

 

Partez à la découverte de 
nos sentiers sur   
lautrectourisme.com 
cclpa.fr 
 

Contact : Office de tourisme du 

Lautrecois-Pays d’Agout 

Tél. : 05 63 75 31 40  

Mail : lautrectourisme81@gmail.com 

http://www.lautrectourisme.com/

