
LE CIRCUIT :

     Prendre la direction des Jardins de Coursiana, et continuer
jusqu'en haut de la côte.

     Tourner à droite et continuer tout droit jusqu'à la D41.

     Faire 100m à gauche et prendre à droite la route qui débouche
700m plus loin sur le GR65.

     Suivre le balisage rouge et blanc du GR65, jusqu'à la fin de la
descente après Castelnau sur l'Auvignon (village martyr).

     Quitter le GR65 en emprunter à droite le chemin blanc sur 500m.

     Couper la route montant à Castelnau sur l'Auvignon, poursuivre
en face pour atteindre le Hameau Le Maçon. Traverser la D41.

     Monter vers la crête. Descendre tout droit le chemin herbeux puis
ombragé jusqu'au ruisseau et remonter entre 2 champs. Passer entre
les maisons de la Planette, continuer en contournant par la droite un
ensemble avec pigeonnier, pour aboutir au chemin de Bézian. 

     A gauche, prendre le chemin du Hameau de Bézian jusqu'à la
D267. 

     Traverser la route D267 et se diriger vers et dans le bois
(attention palombières) jusqu'à la jonction des chemins. 

       Partir à droite, jusqu'à la D166 et emprunter à gauche sur 250m. 

       Tourner à droite jusqu'au Hameau du Baqué, le contourner à
droite et suivre le chemin de terre s'inclinant à gauche. Longer la haie,
descendre et franchir le petit Auvignon. Déboucher sur un chemin
goudronné.

       Tourner à droite, et retourner à La Romieu.

Point de départ : Porte Nord
Coordonnés GPS : 43.98248 - 0.49782 

 

Montée totale  : 330 m 
Difficulté : Moyenne 

EN PASSANT PAR
LE MARCASSON

17 km - 4h15
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Circuit balisé PR14
Circuit en boucle :

promenade et randonnée

Chez nous,
location
de VTT

à assistance
 électrique

OFFICE DE TOURISME
GASCOGNE LOMAGNE

Place du Général de Gaulle - 32700 LECTOURE

97 Rue Pasteur - 32500 FLEURANCE

Place Etienne Bouet - 32480 LA ROMIEU

+ 33 (0)5 62 64 00 00   -    www.gascogne-lomagne.fr

GERS



A découvrir sur le trajet :

- Les Jardins de Coursiana : créés en 1974 par Gilbert Cours-
Darne, un éminent botaniste qui a reçu en 1995 le prix Olivier
de Serres (la plus haute distinction de l’Académie
d’Agriculture), les Jardins de Coursiana composent, un
ensemble végétal de toute beauté. Aujourd’hui propriétaires
du domaine, Véronique et Arnaud Delannoy vous invitent à
découvrir l’arboretum et ses 700 essences rares d’arbres et
d’arbustes provenant des 5 continents, le jardin à l’anglaise, le
jardin de plantes médicinales, le petit potager familial. Les
Jardins de Coursiana ont été classés en juin 2005 "Jardin
Remarquable" par le Ministère de la Culture.
 - Le château de Madirac : élevé en 1582 par François Georget,
sculpteur et géomètre, pour Bertrand du Bousquet, président
au tribunal de Condom. Tourelles cylindriques, fenêtres a
meneaux, sculptures…
 - Le village de Castelnau sur l'Auvignon : Alt 166m. Le 21 juin
1944, Castelnau sur l'Auvignon est le théâtre de violents
combats entre le groupe de résistants du Bataillon de
l'Armagnac du commandant Maurice Parisot et de George
Starr, alias le colonel Hilaire, et l'armée allemande. En se
repliant, les maquisards font sauter une tour de l'ancien
château médiéval, dans laquelle étaient entreposées leurs
munitions. Les Allemands incendient le village, dont les
habitants avaient été évacués avant le début des combats.
Castelnau sur l'Auvignon est la seule commune du Gers
titulaire de la Croix de guerre 1939-1945
 - Au maçon "source et fontaine dans le rocher
 - Au bois de Broustès, les grottes de Mauvezin.
 - Le village de La Romieu "Plus Beaux Villages" : ensemble
collégial du XIVème siècle inscrit sur la liste du Patrimoine
Mondial par l'Unesco ; La légende des chats...

PR14 - En passant par le Marcasson - 17 km - au départ de La Romieu
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