FICHE RANDO
TÉNARÈZE

PR® 18
13 km
3h15
Moyen

LE CHEMIN DE LA TENAREZE

DEPART : Montréal, base de loisirs de l'étang.

Variante
Facile
10.5 km / 3h

CONSEILS DIRECTIONNELS :
Empruntez la petite route goudronnée qui part derrière le petit local technique à gauche
de l’entrée de l’étang.
1. Obliquez à gauche pour monter vers « le Comté », et poursuivez tout droit pour arriver
sur un plateau devant la ferme « Gruère » que vous contournerez en prenant à droite puis à
gauche.
2. Traversez le bosquet pour arriver sur une voie communale goudronnée que vous
emprunterez à droite.
3. Après 1 km, laissez le château de Pellehaut à gauche pour prendre à droite la D168, puis
la route à gauche sur 1 km, en passant devant la ferme du « Petit-Higueron ».
4. A l’entrée de la forêt, engagez-vous à gauche sur un sentier en sous-bois pour atteindre
après 1km, une croisée de chemins, point de rencontre avec le GR654.
5. Descendez à droite, le chemin qui longe les vignes pour atteindre une intersection.
Tournez à droite, descendez puis remontez sur 750m jusqu’à une voie communale.
VARIANTE : Vous souhaitez raccourcir votre itinéraire et rentrer plus vite vers Montréal ?
Continuez par le chemin en face en suivant le balisage blanc et rouge du GR654 (circuit de
10km).
6. Empruntez la route à gauche jusqu’au moulin « Gaudun ». Traversez prudemment la
D29, tournez à droite puis de suite à gauche pour vous engager sur un sentier qui monte à
la ferme « le Pouy ».
7. Contournez les bâtiments par la droite et continuez tout droit vers le château de «
Malliac ». Avec prudence, traversez la D15 et poursuivre tout droit pour rejoindre le GR65.
8. Empruntez le GR qui suit un sentier ombragé à main droite, passant devant le château
de Lassalle-Baqué.
9. Empruntez la D113 sur 500 mètres pour rejoindre la bastide de Montréal. Tournez à
gauche sur la D15, puis de suite à droite rue Aurensan pour rejoindre la place et son Office
de Tourisme.
10. Longez l’église en passant sous la porte fortifiée, puis tournez à droite, laissez à main
gauche le balisage blanc et rouge du GR et poursuivre jusqu’à un grand escalier à main
gauche. Le descendre pour traverser la départementale que vous prendrez à gauche.
Franchissez le pont et longez un espace de stationnement, puis rejoignez l’étang de
Montréal via une petite passerelle sur votre droite.
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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

