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LA VALLEE DE LA GELE
DEPART : Béraut, parking de la mairie, près de l'aire de jeux et de l'espace de
pique-nique.
CONSEILS DIRECTIONNELS :
Après avoir visité la surprenante église du village du XII° siècle très remaniée, à
laquelle on accède en passant sous un porche, descendez pour traverser le
village.
1. Traversez la Gèle sur le pont dominé par la tour-salle du XIe siècle, et
poursuivez tout droit sur 300 mètres.
2. Tournez à droite en direction de « Caubet », et avant la passerelle, bifurquez à
gauche pour longer la rivière de la Gèle. L’itinéraire emprunte un chemin
d’exploitation qui serpente en surplomb du cours d’eau pour atteindre le
balisage jaune et rouge du GR de Pays Cœur de Gascogne au bout de presque 2
km.
3. Continuez tout droit. Après 200 mètres, prenez à droite pour descendre vers
la Gèle et la traverser sur un ancien pont romain. Suivez le balisage jaune et
rouge sur 3 km 200.
4. Tournez à droite, et laissez le GR de Pays sur votre gauche pour emprunter la
voie communale pendant 4 km 500. Au croisement, prenez la route à droite vers
« Ensoulès ».
5. Prenez l’allée à droite qui mène au domaine du Hour (gîtes et chambres
d’hôtes). Avant les bâtiments, bifurquez à droite, puis longez un champ en
contrebas d’un bosquet. Au bas, tournez à gauche pour emprunter un chemin
d’exploitation enherbé sur 1 km 500 qui aboutit vers un lotissement.
6. Arrivé à la route goudronnée, prendre à droite et traverser avec prudence la
D654 pour revenir au point de départ.

PR® 9
12 km
3h30
Moyen

FICHE RANDO
TÉNARÈZE

LA VALLEE DE LA GELE

ENVIE D'ÊTRE ACCOMPAGNÉS ?
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