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Eglise et chrisme du XII/XIIIème s.  La croix de Saint Martin 

Le moulin à vent - Le Jardin Carnivore, seul et unique en 

Europe, pépinière dédiée aux plantes carnivores.
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Devant la Mairie de Peyrusse-Massas

Contacts :
Office de Tourisme Coeur de Gascogne
8, place du 8 juillet 1977
32410 Castéra-Verduzan

Tel : 05 62 68 10 66
www.tourisme-coeurdegascogne.com

Comité Départemental de la Randonnée  
Maison du Tourisme - 3 Boulevard Roquelaure 
BP 50106 - 32002 AUCH
Tél. 05 62 05 87 41
cdrp32.asso@wanadoo.fr
www.randonnee.tourisme-gers.com

Comité départemental
              Gersde Gascogne
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Peyrusse-Massas

 «Lou camin del bosc de la paur »

  Chemin du bois de la peur  

D
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Balisage

 PR N° 13

1  Passer devant le ‟Doumengé ”et le Moulin 
tourner à gauche vers le chemin de terre, 
tourner à gauche après la ferme du Couteau.

2 Ensuite à droite, emprunter la bande  
enherbée qui longe la D148 jusqu’au pont. 
Traverser la route, longer le lac et suivre le 
ruisseau de «Rabin» sur 1,5 km, tourner à 
gauche et monter le long d’une haie.

Variante : Circuit de 6 km, traverser le ruis-
seau sur une passerelle en bois, tourner à 
droite sur la digue du lac, remonter vers la 
route en traversant un bois et emprunter la 
route à gauche pour retrouver le village.

3  Prendre à droite le long du ruisseau 500 m, 
au niveau d’un lac,  bifurquer à gauche entre 
2 champs sur 1 km. En face de la maison, 
prendre à gauche. Traverser le « Bois de la 
peur » et continuer tout droit pour atteindre 
la voie communale.

4  Au niveau de la Grange du Tilleul, prendre 
la route à droite sur 300 m, descendre à 
gauche le sentier jusqu’au ruisseau l’Ourlan, 
(En allant tout droit possibilité de rejoindre 
le PR de Roquefort, traverser la passerelle et 
à droite) et le suivre sur 2,5 km pour débou-
cher sur la D148.

5  Tourner à gauche sur la route, 250 m 
après au niveau d’une ancienne fontaine 
prendre à droite le chemin de terre qui re-
monte en direction du village.

6  Au sommet tourner à droite et retrouver 
le point de départ.

Eglise de Peyrusse-Massas


