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Ce parcours vous fera découvrir des coteaux verdoyants sur des
crêtes, dans un vignoble où s’élèvent les riches parfums du
terroir. Vous admirerez une vue imprenable sur la chaîne des
Pyrénées.
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D Départ : Place René Cassin (face à La Poste)
1 Partir sur la droite, traverser le village
jusqu’à l’église.
2 Tourner à gauche, descendre dans le
bois en suivant une clôture électrique et
suivre le chemin creux.
3 Passer des chicanes à bestiaux (attention
clôture électrique), traverser le petit ruisseau,
suivre une bande enherbée. Au chêne
prendre à gauche et remonter une allée de
vigne jusqu’à une route goudronnée.
4 La suivre sur 600 m jusqu’au « Crio ».
5 Au « Crio » tourner à droite, longer la
vigne puis un champ. Passer la passerelle et
remonter par les vignes en direction du
hameau de « Saint Benazit ».
6 Dans le hameau prendre le sentier à
votre gauche vers la ferme « le Thérou »,
suivre le balisage, descendre à travers le
pré, passer la digue du lac et remonter vers
le domaine de « Bernet ».

500 m

PR N°3

7 Poursuivre tout droit vers le domaine de
« Labaoune », dépasser les bâtiments,
tourner à gauche, 100 m plus loin quitter la
route et prendre le sentier entre champ et
vigne qui vous amène 1,2 km plus loin à la
D136.
8 Traverser la route départementale,
poursuivre tout droit et 300 m après couper
une voie communale, suivre les allées de
vigne jusqu’à un chêne.
9 Au niveau du chêne point de rencontre
avec le PR2, tourner à droite vers le château,
longer les vignes, redescendre sur votre
gauche sur 200 m puis bifurquer à droite et
suivre le balisage sur des allées de vigne
pour aboutir à la D 136 que vous empruntez
à gauche pour retrouver votre point de
départ.

