
Située sur les coteaux sud d’Albi, la commune de 
Labastide-Dénat abrite le point le plus haut de la 
communauté d’agglomération de l’Albigeois au lieu dit  
« birot » qui culmine à 329 m. Cette balade vous offrira de 
magnifiques points de vue sur la campagne environnante 
et par beau temps, vous pourrez même apercevoir la 
chaîne des pyrénées. Vous pourrez également découvrir le 
vieux bourg et son église entièrement restaurée. Chacun 
pourra adapter sa randonnée en choisissant de parcourir 
la totalité du circuit ou sa variante.

Balades en Albigeois
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Depuis la RN 88, prenez la sortie vers Castres. Restez sur la route de 
Castres pendant 5 km puis tournez à gauche pour prendre la D 121. 
Après 500 m prenez à gauche pour entrer dans le village.

Parking du cimetière.

Depuis le parking du cimetière, prenez sur votre gauche pour 
rejoindre le chemin de terre qui descend en contrebas de la route 
départementale.
Au lieu-dit La Bouriatte, prenez à gauche. À la première 
intersection, à la croix, prenez à droite le chemin herbeux, à la 
seconde, continuez tout droit. Au croisement suivant, prenez à 
gauche.
À la patte d’oie, prenez à droite vers le chemin de terre. Au croisement 
avec la route goudronnée, prenez à gauche. Continuez tout droit 
jusqu’au lieu-dit Birot (route départementale : prudence !).
De suite après l’habitation, tournez à droite puis traversez le  
lieu-dit Pratviel. À l’intersection avec la route goudronnée, dirigez 
vous vers la droite. 
Prenez à gauche en direction du lieu-dit Lespiau. À la patte d’oie 
dès la sortie du bois, prenez à gauche. À l’intersection avec la 
départementale, prenez à droite et à nouveau à droite après 40 m.
À la patte d’oie, prenez à droite. Après 400 m, quittez la route 
goudronnée pour emprunter le chemin de terre sur votre gauche 
qui vous conduira jusqu’au lieu-dit Le Bourg. Après avoir dépassé 
la première maison, à la première intersection prenez le chemin 
sur votre gauche. Après 700 m, prenez à gauche et continuez tout 
droit pendant 800 m.
Variante
Si vous souhaitez raccourcir votre parcours, prenez à gauche à la 
patte d’oie pour rejoindre le point 7 situé à moins de 400 m du 
point de départ. 
Traversez le lieu-dit du Cap de l’Homme. Vous arrivez sur la 
départementale, continuez tout droit et rejoignez votre point de 
départ.
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Sainte-Catherine
Église



Ancienne résidence d’été des évêques d’Albi
Labastide-Dénat a porté le nom de Labastide Episcopale jusqu’à la 
révolution française. Bâtie en 1250, la cité fut jusqu’à cette période 
une résidence d’été des évêques d’Albi.

De sa période moyenâgeuse, Labastide-Denat a conservé des 
reliques d’un château dont il demeure aujourd’hui les fenêtres à 
meneaux, un escalier, des cheminées et un plafond à la française. 
À l’extrémité de la ligne des remparts, et faisant partie du système 
défensif du bourg, était implantée la chapelle du château devenue 
plus tard l’église paroissiale.

L’église paroissiale
L’église Sainte-Catherine est organisée autour d’une nef unique, 
flanquée de chapelles de style gothique renfermant un riche 
patrimoine mobilier : un tryptique du XVe siècle, une piéta en pierre 
polychrome du XVIe  siècle, une croix processionnelle classée du 
XVe siècle, un encensoir gothique de cuivre argenté et des peintures 
murales.

d’histoireUn peu

La mairie de Labastide-Dénat est située pour partie dans les murs de 
l’ancien château du Moyen Âge.

Le saviez-vous ?



Communauté d’agglomération
de l’Albigeois
05 63 76 06 06
www.grand-albigeois.fr

Mairie de Labastide-Dénat 
05 63 56 69 76

• L’église Sainte-Catherine.
•  Panoramas sur Denat, Fréjairolles et Albi.
•   Points de vue sur la Montagne noire 
  et les Pyrénées.

Vers d’autres itinéraires...
La collection de fiches 
« Balades en Albigeois »  
vous propose une sélection 
d’itinéraires de randonnée 
pour découvrir le patrimoine 
de l’agglomération albigeoise.

a decouvrir en chemin


