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L’Escapade des Amis Randonneurs
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LA POUTGE : (Podium en latin) Chemin ou charretière situé rive
droite et en zone non inondable. Les rivières gersoises se
caractérisent par un fait unique, elles sont dissymétriques, leur
versant droit est court et abrupt, le versant gauche est long et
en pente douce.

À découvrir
la bastide de Mirande, le musée, le village de Montesquiou.

Tél. : 00 33 (0)5 62 66 51 48
Office de tourisme
Tél. : 00 33 (0)5 62 66 68 10
www.ot-mirande.com

Communauté de communes Cœur Astarac en Gascogne
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MONTESQUIOU

D

D Départ : Salle André Beaudran PR N°2

prendre la D.137 direction Montesquiou sur 700m au
croisement bifurquer à gauche vers le lycée agricole,
poursuivre jusqu’à la chapelle, tourner à gauche et continuer
sur 200m.

tourner à droite, descendre vers le ruisseau, franchir un
gué aménagé, remonter pour arriver à la D.137. La
traverser, s’engager dans le chemin en direction « le Boirat »
et atteindre une route à 500m. Partir vers la droite, 200m
après à gauche sur un chemin de terre et arriver à une
croisée de chemins à 700m. Bifurquer à gauche, continuer
en direction de la ferme « le Bayle » poursuivre tout droit sur
l’allée de la ferme, 600m après prendre à droite et s’avancer
sur 500m.

à l’angle d’une bâtisse tourner à gauche sur un chemin
de terre et le suivre sur 1,2km jusqu’au lieu dit « le petit
Clarens ». Prendre à droite, emprunter la route sur 1km,
bifurquer à gauche et s’engager dans  le chemin de crête sur
3km pour rejoindre le GR 653 (chemin vers Saint Jacques de
Compostelle).

descendre à gauche en empruntant le GR 653 (balisage

blanc et rouge)jusqu’au centre du magnifique village de
Montesquiou (distance 5,5km). Traverser le village, franchir
la porte fortifiée, continuer toujours sur le GR 653 et utiliser
une ancienne poutge sur 5km.

laisser le GR sur votre droite, poursuivre en face, 1km
plus loin dépasser une ferme, au niveau des bâtiments
obliquer sur la droite, 200m après monter à gauche sur le
sentier pour arriver 1,5km après sur une route, poursuivre en
face le long d’une clôture sur 500m.

tourner à droite sur un chemin d’exploitation qui
serpente entre des cultures et redescend vers le ruisseau du
« Lizet », 1km plus loin franchir le gué et remonter en
longeant un bosquet vers une route.

prendre à droite, 300m après dans un virage s’engager
en face sur un sentier, descendre sur 1km vers la ferme « les
Gaillats », continuer à droite sur cette route sur 700m.

prendre à droite un sentier, 500m plus loin tourner à gauche
sur une route, 600m après à gauche, 200m après à droite et
enfin tout droit sur 1km pour retrouver le point de départ.
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