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1   Longez le bâtiment du collège par la rue 
des Écoles, au stop tournez à droite puis au 
deuxième stop à gauche. Longez le cimetière 
sur votre gauche, dépassez le stade à  votre 
droite et arrivez au square ombragé Gabriel 
Fitte sur votre gauche.

2   Tournez à gauche, passez devant un calvaire 
(croix de pierre), continuez et tournez à  droite 
dans un virage où vous empruntez un chemin 
naturel qui débouche sur une route.

3   Prenez à gauche et suivre la route jusqu’à son 
extrémité (1 200 m), vous passez devant les lieux 
dit Sourbadère, les Cabannes et un plan d’eau, 
le tout sur votre gauche. Virez à gauche sur un 
chemin naturel qui grimpe (point de vue sur la 
campagne gersoise), et arrivez à une croisée 
des chemins.

4   Vous pouvez prendre à droite pour une variante 
plus courte de 7 km ou bien continuez tout 
droit, traversez un pré, longez la lisière d’un 
bois par un chemin naturel et arrivez jusqu’à 
la ferme de Manotte que vous traversez pour 
arriver sur une route goudronnée. Tournez à 
droite, continuez et passez devant le lieu dit La 
Joyeuse.

5   Tournez à droite dans le virage et empruntez un chemin naturel qui 
vous fait passer par des zones boisées et de cultures, pour aboutir à 
un croisement à la hauteur de Pessalle.

6   Continuez tout droit sur une partie goudronnée, puis sur un chemin 
naturel qui passe à travers des zones de cultures vallonnées.

7   Vous arrivez sur la route goudronnée, vous apercevez sur votre droite le 
château de Gimat (privé), plus loin le clocher de l’Église de Marambat. 
Suivez la route et arrivez à la hauteur d’un dépôt de gravier, prenez à 
droite, puis à  gauche un peu plus loin. Vous êtes revenu au point 
3. Prenez à gauche, au bout du chemin tournez à droite sur la route 
goudronnée, vous êtes revenu au calvaire. Prenez à droite, continuez tout 
droit, après le cimetière de suite à droite puis à gauche et enfin tout droit.

Vous êtes de retour à votre point de départ.

Le bois de Pessalle 

 infos
Durée : 3h - 10,5 km
Départ   Parking Place 
Zacharrie Baqué (face 
aux écoles)
Balisage : jaune PR2
Difficulté particulière : 
aucune.
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