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LE SENTIER DES CHATEAUX

DEPART : Condom, Voie Verte de l'Armagnac.
CONSEILS DIRECTIONNELS :
Empruntez la voie verte en direction du centre-ville de Condom, soit à l’opposé de la Voie
Verte de l’Armagnac. Traversez avec prudence les routes départementales D15 et D114.
Poursuivez sur 200 mètres.
1. Quittez la voie verte et empruntez à gauche la première route goudronnée rencontrée.
Montez cette route sur 140 mètres, puis empruntez le sentier qui s’ouvre dans une haie face à
vous, au niveau du virage. Poursuivez ce chemin creux ombragé qui monte sur 1 km en
direction du domaine de Chotes.
2. Traversez l'allée empierré d’entrée du domaine et poursuivez sur 200 mètres. Tournez à
gauche pour contourner la parcelle de vigne et rejoindre un sentier à main droite qui mène à
l’arrière d’une maison. Profitez de la vue en coupe du hameau du Goalard qui se dessine sur
votre gauche avec son typique pin.
3. Prendre à main droite pour passer entre deux champs, puis le long d’une haie, sur un total
de 900 mètres. Vous rejoignez un autre sentier.
4. Tournez à droite et montez sur 500 mètres pour rejoindre une route de crête. Passez
devant le Moulin à Vent à main gauche. Continuez tout droit entre les pruniers, en direction
du château privé de Moussaron. Avant l'entrée du domaine, tournez à gauche et poursuivez
sur la route jusqu'au hameau de Sempé que vous traverserez en tournant à droite. Continuez
sur le chemin de Sempé jusqu’au chemin de l’Osse.
5. Tournez à droite et continuez sur 300 mètres.
6. Au lieu-dit Tourné, se diriger à droite en direction de Bordeneuve puis les Capots de l’Osse.
Traversez prudemment la D110 pour poursuivre en face. La petite route monte sur 1 km
jusqu’au domaine viticole de Pouypardin. Arrivés à la route, empruntez-la à main droite et
entrez dans le hameau de Grazimis : tenez toujours votre gauche et poursuivez sur la route en
direction du Château de Verduzan (privé).
7. Après la ferme Bordeneuve, empruntez un sentier empierré à main droite. Au croisement,
tournez à droite sur un sentier qui serpente dans un bois. Puis traversez une allée
goudronnée.
8. Après le transformateur, longez le bois pour prendre à gauche une allée de vigne.
Poursuivre entre vigne et bois jusqu’au lieu-dit Lizaris. Longez la petite route sur 670 mètres.
9. Prenez sur votre droite le chemin empierré à l’angle d’une vigne, qui aboutit sur un sentier
enherbé. Vous rejoindrez la route goudronnée qui vous mènera jusqu’à l’angle de la cour du
centre aéré.
10. Tournez à gauche et longez la route sur 200 mètres, puis empruntez l’allée à main droite
pour traverser le domaine d'Aula. Longez les bâtiments, et suivez l'allée de vigne pour
déboucher sur la D110 (prudence). Traversez la D110 et prenez en face le sentier qui remonte.
Vous rejoindrez votre point de départ en empruntant la voie verte.
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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
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