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DEPART : Caussens ou Castelnau-sur-l'Auvignon, face aux mairies.
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CONSEILS DIRECTIONNELS :
Boucle décrite au départ de Caussens : départ au panneau Ténarèze dans le parc face à la
mairie. Traversez le parc vers le nord et contournez la salle de basket à main droite pour
retrouver la route goudronnée en direction du cimetière.
1. Tournez à gauche et empruntez la route goudronnée sur 400 m. A l’intersection, prenez à
droite à la croix de pierre et descendez sur 800 m. Au croisement, bifurquez à gauche et
remontez vers la ferme « Mamoulens ».
2. Tournez à gauche pour traverser entre les bâtiments de « Mamoulens » sur un chemin
goudronné puis en terre. Remontez les vignes pour rejoindre la ferme « Saint-Laurent ».
VARIANTE : Vous souhaitez raccourcir votre balade ? Au croisement de la ferme « SaintLaurent », prenez la route goudronnée à gauche et poursuivez sur cette route de crête sur 750
m. Tournez à gauche sur un sentier de terre entre deux champs pour atteindre le repère n°7.
3. Au croisement, continuez tout droit et prenez en face pour descendre vers « La Maurague »,
puis franchir le ruisseau l’Auvignon.
4. Tournez à gauche et empruntez un chemin blanc qui longe la rive droite de l’Auvignon sur
500 m.
5. Engagez-vous à droite sur un sentier enherbé qui monte dans une haie jusqu’au village de
Castelnau-sur-l’Auvignon. Au sommet, tournez à gauche. Ici commence le parcours
découverte du village mémoire décoré de la Croix de guerre. Vous traverserez le village
jusqu’à atteindre son église que vous contournerez par l’ancien chemin de ronde du
castelnau.
6. Vous retrouvez ici le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (balisage blanc et rouge).
Prenez-le à main droite pour redescendre et traverser l’Auvignon sur un petit pont qui entre
dans un sous-bois. Poursuivez sur ce sentier enherbé qui vous mènera à la chapelle romane
haut-perchée de Sainte-Germaine. Continuez par la voie communale goudronnée jusqu’au
hameau de Baradieu. Tournez à gauche au niveau de la mare et poursuivez sur la route de
crête sur 530 m.
7. Descendre à droite sur le chemin empierré vers le lac du « Bousquetara ».
8. Franchir à gué le « Garraillon », laissez le GR65 sur votre droite pour remonter à gauche le
sentier qui laisse place à une route vers la ferme « La Castagnère » (1km500).
9. Point de rencontre avec l’itinéraire que vous avez utilisé à l’aller et qui vous ramène au point
de départ.
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ENVIE D'ÊTRE ACCOMPAGNÉS ?
CONTACTEZ ANNABELLE, GUIDE RANDO & NATURE

Balades et Animations sur-mesure pour toute la famille
05 62 28 00 80 - developpement@tourisme-condom.com
WWW.TOURISME-CONDOM.COM
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