FICHE RANDO
TÉNARÈZE

PR® 14
10 km
3h
Facile

DE FERMES EN CHATEAUX

DEPART : Larroque-sur-l'Osse, place du village.

Variante
Facile
8.5 km / 2h30

CONSEILS DIRECTIONNELS :
Dirigez-vous vers l’église et contournez-la par la droite.
1. Engagez-vous à droite sur le sentier enherbé. Longez et contournez les vignes puis
empruntez la route à gauche.
2. Après "Mandrau", descendez à droite en bordure de vigne. Franchissez le ruisseau du
Carpouet et remontez à "Hauret". Contournez les bâtiments par la gauche et empruntez la
petite route à droite sur 30 m. En poursuivant quelque peu cette petite route, rencontrez
Sylvain Aubry, vigneron indépendant du domaine de Meillan qui charmera vos papilles avec
ses flocs, vins de Côtes de Gascogne, armagnacs, pruneaux, gelées de floc.
3. Engagez-vous à gauche dans une allée de vigne. Passez une mare et remontez vers "le
Péto" par le pré. Prenez à gauche le chemin bordé de haies, poursuivez par l’allée empierrée
pour arriver au moulin à vent. Empruntez le chemin à gauche du moulin. Le domaine du Péto
propose la visite de son labyrinthe de bambous avec espace de pique-nique et de ses chais où
vieillissent des armagnacs Ténarèze.
4. A "Pouy de Haut", descendez par l’allée de droite et continuez tout droit pour gagner une
intersection.
VARIANTE : Un coup de fatigue ? Raccourcissez votre balade à 8.5 km.
A l’intersection, prenez le chemin empierré à droite, puis la route à main gauche pour
rejoindre la Ferme de Hustet, exploitation agricole qui vous régalera de ses produits de terroir
à base de canard gras (paniers pique-nique sur réservation) dans un cadre original car habité
de drôles d’animaux : alpagas, wallabies...
5. Descendez tout droit jusqu’à la D15. Longez prudemment la D15 à gauche pour rejoindre
une route à droite. Poursuivez sur cette route goudronnée jusqu’au village de Beaumont.
6. A l’église, tournez à droite. Après le cimetière, montez à droite. A l’entrée d’un bosquet,
engagez-vous à gauche sur le chemin en sous-bois. Virez à gauche et passez "Soutras" pour
poursuivre sur l’allée. Longez prudemment la D15 à gauche, puis prendre la route à droite
direction Larroque sur 140 mètres.
7. Engagez-vous à gauche sur le sentier bordé d’arbres. Continuez par la route et passez
"Huguet". Poursuivez sur le chemin empierré à droite pour descendre puis remonter vers
"Luzan" (tour ruinée privée). A l’intersection, tournez à gauche sur la route goudronnée.
Passez un ancien cimetière entouré de murets et poursuivez sur la petite route.
8. Face à "Senteyre", tournez à droite sur le chemin bordé d’arbres sur 500 m. Bifurquez à
droite le long des vignes, et par un chemin à droite, traversez "Duran". Continuez sur la petite
route qui vire à gauche, puis tournez à droite pour rejoindre le village de Larroque.
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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
WWW.TOURISME-CONDOM.COM

