
Comment accéder au Clos des Lucioles ? 
 

Le Clos des Lucioles, est situé dans le Parc Régional 
du Haut Languedoc sur la commune de Masnau 
Massuguies (81)  

En arrivant dans le Hameau de Saint-Paul, vous 
pouvez stationner gratuitement sur la place aux 
tilleuls située à côté du presbytère. Le Clos des 
Lucioles fait face à l’église et à la vierge Marie. 

 

Accès en voiture :  

- Si vous venez d’Albi, prenez la D999 en direction de Millau. Quelques kiomètres après avoir 
passé la commune d’Alban, prendre la D607 en direction de Lacaune-lès-bains. Traversez 
Monfranc, puis au château d’eau, prendre la D82 en direction du Masnau Massuguies. Après 
quelques kilomètres, à l’orée du bois prendre à droite en direction de Saint Paul de 
Massuguies et suivre la route jusqu’au hameau. (Direction Saint-Paul Mairie) 
 

- Si vous venez de Toulouse, prendre l’autoroute A68 en direction d’Albi, puis suivre les 
indications mentionnées dans la rubrique “Si vous venez d’Albi”.  
 

-  Si vous venez de Saint Affrique en Aveyron, ou de Millau, prendre la D999 en direction 
d’Albi. Après le village Saint-Cerninsur-Rance, montez vers les hauts d’Alban (Vals et 
Plateaux), puis suivre la direction Lacaune-lès-bains. Une fois à Montfranc, suivre les 
indications mentionnées dans la rubrique “Si vous venez d’Albi“.  
 

-  Si vous venez de Castres, prendre la D89 en direction de Roquecourbe, puis passez Saint-
Pierre de Trévisy, et prendre la D81, en direction de Roquecave, descendre vers Saint-Michel 
de Léon, remontez vers Le Fieu, puis suivre Saint-Paul - Mairie. 

En train : 

 De Paris : plusieurs options s’offrent à vous : 

-  TGV Sud-Est jusqu’à Montpellier Saint-Roch. Puis, service de location de voiture en gare. 
Prendre l’autoroute A75 jusqu’à Millau. De là, suivre les indications de la rurique “En voiture  
Si vous venez de Millau“.  

-  TGV Atlantique jusqu’à Montauban via Bordeaux, puis bus jusqu’à Albi-Ville ou TGV 
Atlantique jusqu’à Toulouse Matabiau, puis TER jusqu’à la gare d’Albi-Ville. De la gare, un 
service de bus (ligne Albi-Millau) vous amène jusqu’à Alban. De là, des taxis sont disponibles 
pour faire le bout de chemin restant. Si vous optez pour la voiture à partir de Toulouse 
Matabiau, suivre les indications mentionnées dans la rubrique “En voiture - Si vous venez de 
Toulouse“.  

En avion : 

- Aéroport de Castres - Mazamet. Plusieurs départs quotidiens d’Orly avec Hop!. Puis, services 
de taxi ou de location de voitures. 


