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balades & randonnées en Pays de Foix • bUrreT• le MoUlin de la laUrÈde
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0  Un Moulin entre Burret et 
Brassac
a 13 km du centre de Foix, c’est un endroit magique 
pour passer en famille ou entre amis une paire 
d’heure, une demi-journée, un pique-nique hors du 
temps ou davantage. 

Vous découvrirez un joli petit moulin à eau de 
montagne, créé et géré de façon communautaire à 
partir de 1850, mais aussi des sentiers botaniques 
(plus de 100 plantes) et d’interprétation historique 
et patrimoniale.
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Le moulin de la Laurède
bUrreT oU Col de léGrilloU

0h40 - 1,6 km par Matthieu - BURRET

2h - 5 km par Légrillou - BRASSAC

déniVelé : 70 m

déniVelé : 190 m

Situation : burret, 13  km de Foix par la d17 direction 
col des Marrous. brassac s’atteint de Foix par la 
d17, puis la d11 à partir de saint-Pierre de rivière. 
Continuer jusqu’au Col de légrillou.

Parking  : a l’entrée du hameau de Mathieu, se garer 
en épi. Col de légrillou, se garer en épi.

Balisage : Jaune

Difficultés particulières : aucune

Chacun des 2 itinéraires vous mènera au moulin et vous permettra de découvrir, grâce à des panneaux et panonceaux, la 
flore (nom en français, occitan local et latin, avec photos) et l’histoire des lieux traversés (hameaux, charbonnières…). 

suivre la direction « Moulin de la laurède » chemin 
et sentier botanique, par le hameau et les panon-
ceaux « escaliers adossés » et « Charbonnière » 
jusqu’au Moulin. retour par le même itinéraire.

suivre la direction « bourgail » hameau qui se 
visite au bout d’un large chemin; chemin et sentier 
botanique, descente en large sentier, suivre « 
Moulin de la laurède » jusqu’au Moulin. retour par 
même itinéraire.

Visite libre des abords du moulin (prise d’eau, 
canalets…), lieu de pique-nique…

Visite du moulin
les bénévoles de l’association vous proposent la 
visite commentée avec démonstration de fonc-
tionnement les après-midi de 14h30 à 18h de 
mi-juillet à fin-août du mercredi au dimanche. 
renseignements au 06 86 30 62 42 ou 05 61 73 13 
85 et http://moulin.laurede.free.fr.

Vous trouverez aussi localement à la vente, ou 
auprès de l’association, un joli petit livre-guide 
approfondissant tous les aspects sur le patri-
moine (origine, rôle, fonctionnement du moulin), 
les composantes de flore et de faune (desman 
des Pyrénées : photographie de droite, prise au 
moulin…), ainsi que le détail, sentier par sentier, 
de l’ensemble du réseau pédestre fléché et balisé 
de 19 km.
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