
CIRCUIT DES 2 POUTCHES ( Gimone- Lauze )
circuit N° 2 rouge 45 km 1063 m de dénivelé 4h00

Traversez la rivière la Gimone derrière le camping ( bien suivre le balisage N°2 rouge)
continuez votre chemin, suivez la rivière jusqu’au bois de Larrouy à St Elix. En 
traversant le bois vous admirez l’œuvre du KAZE  (vent en Japonais ) qui ressemble 
à une tornade maintenue en équilibre . Traversez la D12 continuez jusqu’à la route 
goudronnée vers Saramon, au Bout du bois descendez sur la vallée du la Lauze que 
vous remontez sur quelques kilomètres. Passez la rivière et remontez vers Moncaut, 
vous avez une vue magnifique sur l’abbaye de Faget Abbatial, une des plus ancienne
de Gascogne . Continuant votre chemin vous passez près d’un moulin à vent 
magnifiquement restauré pour descendre sur Lamaguére ou vous apercevez les 
ruines du château du 12 ème siècle. Rejoignez le bois d’Aguin, descendez au 
Lambert  sur la vallée de l’Arrats et montez au Plan  traversez le bois   , passez le gué
pour remonter vers En Herranet.
La descente sur la vallée de la Gimone ne pose aucun problème, traversez la D12 au 
pigeonnier (marquez l’arrêt ) et après avoir franchi la rivière vous remontez là en 
direction de Villefranche. Traversez la D238 , montez le chemin de terre tournez à 
gauche au bout de la côte, le chemin de crête vous offre une des plus belles vues sur
la campagne et la chaîne des Pyrénées. En suivant le balisage N°2 rouge vous 
arrivez au bois d’Higués que vous traversez   montez au Gruos (magnifique point de 
vue).Descendez sur la D 129 ,passez la Riou Perrin (petit ruisseau) Vous  continuez 
par le chemin d’embayle et Rajogats ( haut lieu paléontologique) pour arriver au 
moulin de loriot. La dernière descente très belle mais très rapide «  du coucassé » 
vous ramènera au stade 


