
Longueur Temps Balisage Difficulté Relief 

Situation géographique 
Le départ du circuit se situe à la salle des Fêtes du 
village d’Empeaux. 
Vous pouvez stationner sur le parking de la salle des 
Fêtes. 

110’ 305m 
164m 

 
 9,2Km Orange + 1 

Numéros d’urgence : 
Appel d’urgence 112 
SAMU   15 
Pompiers   18 
Police   17 
Centre anti poison (Purpan)
05 61 77 74 47  

1 

Circuit des Arroques 
Empeaux 

1 « Le saviez vous » 

Le village primitif d’Empeaux se situait à Lambès dès 
le XIème siècle. Ce n’est qu’au XVème siècle qu’appa-
rait Empeaux tel qu’on le connait. 

Le village d’Empeaux 

Le château 
Le château en briques cuites est construit fin du XVIè-

me et est remanié dans le goût médiéval (Viollet-le-
Duc) moitié XIXème siècle par le bijoutier toulousain 
Lautier. 

Profil boucle 1 

Dénivelé cumulé : 204m 

Référence IGN : 1944 E / 2044 O Série bleue 



 Points de vue 

Passez la vigie d’Azimont et 
vous profiterez d’une vue 
sur le château d’Empeaux et 
le clocher de Saint-Thomas. 

 - Curiosités 

Le puits au centre du village 
L’église Saint Sabin et son 
calvaire 

 A proximité 

Le château de Caumont 
 
 

Point de vue 

Croix Descriptif  

de l’itinéraire 
 

Monter vers le centre ville. 
 

Prendre la première rou-
te à droite dite « La Ri-
vière ». 

 

A l’embranchement des 
Arroques, continuer tout 
droit. Traverser le bos-

quet puis le ruisseau du Pinon. 
Le chemin tourne à droite puis 
remonte jusqu’au chemin d’En 
Doucet au lieu dit Larmette. 
 

Prendre le chemin à gau-
che sur 250m. 
 

 

Poursuivre à gauche sur 
le chemin du Pinon puis 
remonter sur la droite 

pour reprendre le chemin d’En 
Doucet que nous continuons 
sur la gauche jusqu’au moulin 
de Larribaut. 
 

Revenir sur nos pas et 
prendre à gauche la rou-
te vers Azimont. 

 

Au carrefour, prendre à 
droite puis tout droit jus-
qu’au chemin neuf. Vous 

passerez à Prime, Laquère et 
Lambes. 
 

Prendre à droite le che-
min neuf. 
 

 

Au chemin d’En Doucet, 
prendre à gauche jusqu’à 
votre point de départ 

Château 

Moulin 


