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Contacts :
Syndicat d’Initiative de Valence / Baïse,
Rue Jules Ferry
32310 Valence sur Baïse
Tél. 05 62 28 59 19
si.valencesurbaise@wanadoo.fr

Parking place Voltaire

PR N° 1

1 Emprunter le circuit des Remparts Juslonge un bois puis des vignes. Continuer
tout droit, passer Médicis, poursuivre
par
qu’au boulevard
du Nord et descendre à
500 m
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le chemin empierré et arriver au château
gauche par le chemin en forte pente des
Droits-Humains jusqu’à la D 930. Au rond- d’eau. Emprunter la D 142 à droite puis la
première route à droite entre les vignes.
point, continuer en direction de l’abbaye
de Flaran par la D 142.
5 Après Buzet, s’engager sur le chemin
2 Laisser un chemin à droite, franchir la
à gauche. Prendre la D 208 à gauche,
Baïse sur le pont et traverser le parc de
traverser Cassaigne (château à visiter) ,
l’abbaye. Prendre la D 142 à droite vers
poursuivre par la D 208 vers Éauze, puis
le bois des Moines (forêt communale de
monter par la D 229 en direction de ManValence).
sencôme sur 500 m.
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Comité Départemental de la Randonnée
Maison du Tourisme - 3 Boulevard Roquelaure
BP 50106 - 32002 AUCH
cdrp32@sfr.fr
Comité départemental
www.randonnee-gers.com

Gers

3 Entrer dans le bois à droite et poursuivre par le sentier jusqu’au bout de la vigne. Déboucher sur une voie communale.
> À droite, se trouvent le château de Léberon et la chapelle de Flarambel. .
4 La prendre à gauche, puis tourner à
droite vers Pisset. Dépasser la ferme,
puis s’engager à droite sur le sentier qui
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6 Prendre le sentier à gauche sur 1 km,
puis la petite route à droite, et atteindre
Aignan. Poursuivre par le sentier sur 600
m. Emprunter la route à gauche, puis
bifurquer à droite et gagner Mansencôme
(vue à l’Ouest sur le château du Busca).
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