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Par les chemins ombragés, vous
dominerez les vallées de la Baïse
et de l’Osse, puis rejoindrez
L’ancienne résidence des
évêques de Condom a gardé
toute la splendeur de ses fortifications médiévales.
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Contacts :
Office de Tourisme de la Ténarèze

5, Place Saint-Pierre - 32100 CONDOM

Tél. 05 62 28 00 80

contact@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com
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500 m

Accessible VTT

Larressingle.

A découvrir :

Panneau touristique du parking

D.404

1 Face aux machines médiévales, prendre
la route à droite sur 200 m, au dessous de
l’auberge emprunter à droite le sentier sur
1 km. Passer un lac, puis longer le champ
à droite. Emprunter la route à droite sur
250 m.

> Variante (circuit de 3 km) : continuer
par la voie communale à droite. 500 m
après, tourner à gauche sur un sentier qui
vous ramène au village.

2 Dans un virage, prendre le sentier à
droite sur 500 m, continuer sur le chemin
empierré, puis suivre la route à droite sur
quelques mètres.

4 Tourner à droite (quitter le GR 65).
Poursuivre tout droit sur 1 km pour
aboutir au lieu-dit Cahuzac. Bifurquer à
droite sur la petite route goudronnée pour
rejoindre le point de départ.

3 Prendre le chemin à gauche sur 250 m.
Après un parc clôturé, continuer à droite
par le chemin et atteindre une ferme.
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