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Devant la Mairie de Castillon-Massas
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Balisage

 PR N° 4
Accroché à son éperon rocheux, 
Castillon-Massas est un an-
cien castelnau, cette commune 
est demeuré très boisée, le che-
min de randonnée en témoigne 
par un passage dans la forêt 
domaniale de Larrama.

1  Sur la place face à la Mairie, prendre le che-
min à gauche jusqu’à la fourche, en passant 
sur le côté de l’Église Saint Jean-Baptiste. Tra-
verser la route (prudence...) pour descendre 
vers «Lalanne». Continuer tout droit en lais-
sant sur votre gauche une sculpture métallique 
et aller jusqu’à «En Pelat».

2   Tourner à droite vers «Moussas» et rejoindre 
la route goudronnée. Prudence encore...

3  Aller à gauche puis à droite sur le GR vers 
la forêt domaniale de «Larrama» et suivre le 
GR vers «Lablènerie» puis «Juillan». Quelques 
mètres après sur la gauche, vous apercevrez 
le village de Saint Lary.

4  A l’intersection sur la route goudronnée, 
descendre à droite jusqu’au bas du virage en «S»

5  Bifurquer à gauche avant le pont puis tour-
ner à droite pour rejoindre la route et passer à 
gauche. Avant le lac, poursuivre à droite par le 
chemin grimpant.

6  En arrivant sur la route prendre à gauche. 
Tourner ensuite sur la première route à droite 
en direction de Peyrusse-Massas. Après la 
maison «Caprice des vents», s’engager sur le 
chemin à droite longeant les champs
vers «Piquet ruines». A la sortie du bois, aller 
à droite (On aperçoit le village de Roquelaure)
 
7 Se diriger à droite puis à gauche pour at-
teindre la route (prudence ...) qui remonte au 
village. 


