COMMENT SE RENDRE A LA FORET DE BUZET SUR TARN ?
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Située aux limites Nord du département, la forêt de Buzet s'étale sur les deux premières terrasses alluviales de la
rivière Tarn. Cette forêt de chênes constitue le reliquat de celle qui s'étendait au Moyen - Age jusqu'au village
perché de Montjoire.

Castelmaurou

Cette chênaie aux portes de Toulouse est idéale pour vous initier aux sports de nature et de vous faire découvrir
les richesses du milieu forestier. Divers circuits vous permettront de parcourir cette forêt à pied, à cheval ou en
V.T.T. …

N 88

Pour goûter à ce bol de verdure, plusieurs routes s'ouvrent à vous :
- Pour les plus impatients, prenez l'autoroute A 68 jusqu'à la sortie n°4 " Buzet sur Tarn - Bessières ". Prenez
ensuite la N 88, direction Buzet sur Tarn, puis la D 22 sur votre gauche, jusqu'à l'entrée du village. Prenez
ensuite la D 32d, direction Paulhac, qui vous conduira directement au parking Sud de la forêt.
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- Pour les flâneurs du dimanche, suivez depuis Toulouse la D 15 qui traverse successivement les villages de
Fonbeauzard, Pechbonnieu, Montberon, Villariès et Montjoire. Après Montjoire, des panneaux vous
signaliseront la direction du parking Nord, en continuant sur la D 15 ou du parking Sud en prenant la D 32 sur
votre droite, en traversant Paulhac et en récupérant la D 32d.
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- Pour les indécis, suivez depuis Toulouse la N 88 qui traverse Catelmaurou, Montastruc la Conseillère ou prenez
l'autoroute A 68 jusqu'à la sortie n°3 "Montastruc la Conseillère". Dans le village de Montastruc, prenez à gauche
au deuxième feu, puis suivez les panneaux vous indiquant la direction du parking Sud de la forêt.

