Promenade aux alentours de Castelnau Barbarens (2e partie de la
randonnée Gersoise décrite ici). Du beau village de Castelnau
Barbarens, cette petite randonnée vous fait découvrir cette partie du
Gers où la douceur de ses collines donne envie de s'arrêter pour profiter
de sa douceur de vivre.
Accès:
Pour rejoindre le départ de cette randonnée, d’Auch prendre la D26
direction Pessan et continuer jusqu’à Castelnau-Barbarens. Dans le
village, monter jusqu’à l’église et la place Centulle 1er (tour de l’ancien
château du 13e siècle) et se garer sur le petit parking. Vous êtes à
proximité du départ des sentiers.
Distance: 10,5 km
Durée: environ 2h30.
Carte: IGN 1/25000 1943 ouest «Gimont »
Vous pouvez acheter le topo de cette randonnée à l'office de tourisme de
Auch (fiche plastifiée, 1 euro)
De la place, prendre le chemin du Calvaire sur environ 1km. Continuez
tout droit au lieu dit "Sasian" (croix en bois) et au croisement, prendre à
gauche et 200 m plus loin prendre à droite un chemin empierré et passer
devant le château d'eau et rejoindre la ferme « Hourontan » (point de
vue). Par le bois rejoindre le domaine « En Forgue » et emprunter à
droite la route goudronnée pour atteindre la D 626.
Tourner à droite vers Castelnau et poursuivre sur 800 et prendre à
gauche l’allée de la ferme « Le Pastre ». La contourner par la gauche et
prendre un sentier sur environ 500 m. Prendre alors à gauche et passer
devant l’entrée de la ferme-auberge de la Tuquette. Continuer pendant
600 m sur la route. Tourner à droite sur un sentier qui longe le bois et
passe devant le domaine des Claux. Continuer tout droit par une route
qui mène à la D 40.
Prendre à droite et revenir vers le village. Poursuivre pour revenir au
point de départ.

