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Le chemin s’élève vers les
hautes collines de l’Astarac,
traverse le bois d’Aguin et
s’agrémente, à la saison,
d’orchidées sauvages.
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1 : Prendre le sentier qui longe la rigole
plein sud puis un chemin plus large pour
arriver sur une route que vous empruntez
à droite.

à gauche sur 200m, tourner à droite sur
une voie communale, 300m après dans
un virage, tourner à gauche sur un sentier
jusqu’à un croisement.

2 : S’engager sur le chemin de terre à droite.
Il traverse un bois de chênes. Poursuivre sur
une piste. Contourner par la droite la ferme
« En herranet ». Prendre le chemin caillouteux jusqu’à la route goudronnée.

5 : Tourner à droite, avant la maison s’engager à droite sur le chemin de terre qui
descend entre deux haies. Tourner à droite
sur la D283 puis de suite à gauche pour
franchir le pont sur la Lauze.

3 : A la ferme «En Saubet » descendre la route
à droite sur 200 m. A la bifurcation, s’engager à
gauche dans le sentier qui descend. Il mène à la
Lauze. Franchir le gué. Couper la D 283 et continuer en face. S’enfoncer dans le bois d’Aguin,
tout droit sur 1 km..

6 : Emprunter à gauche le chemin qui longe
la rivière sur 900 m. A l’embranchement,
monter à droite et continuer tout droit
jusqu’à la route goudronnée.

4 : A la borne en pierre tourner à droite
jusqu’à la ferme « Béros », longer un parc
à daims pour aboutir sur une route goudronnée, bifurquer un peu sur la droite
pour déboucher sur la D129. L’emprunter
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7 : Passer devant la ferme la Plagne et
continuer par la route qui descend. Suivre
la D 12 à droite sur 100 m.
8 : Tourner à gauche sur un sentier, continuer
tout droit sur 1km, traverser le centre du village pour retrouver votre point de départ.
® w w w. l a l i gn e r ou ge . n e t

