
      Descendre le raidillon jusqu’à la route puis tourner à droite.
      Continuer 250 mètres puis tourner à gauche vers le chemin empierré.
      A hauteur du mur en pierres, tourner à droite et entrer dans le petit bois
(balisage PR et VTT).
      Traverser la bambouseraie (fontaine à gauche) et déboucher sur une
route.
      Continuer en face par le chemin ombragé (GR65/balisage blanc et rouge).
      Arrivés à une route, prendre à droite, (laisser les PR1 et 2 sur votre gauche
et suivre le balisage du GR65). Continuer jusqu’à la RN21 via Tarrissan.
      Traverser la RN21 et prendre la petite route en face (cèdres) jusqu’à la
Ferme de Pitrac.
      Laisser le GR65 à droite et prendre le chemin herbeux jusqu’au hameau
des Galis.
      Traverser le hameau (balisage PR3 et 4) puis une petite route et passer
devant la ferme de Abat.
          Arrivé à la ferme suivre le balisage jaune jusqu’au croisement où l’on
retrouve le GR65.
          Prendre à droite, longer le petit ruisseau et continuer tout droit sur la
route goudronnée jusqu’à la D23 (Route de Miradoux).
          Tourner à gauche et continuer la route de Miradoux sur 300m avant de
prendre tout droit le chemin vicinal (point de rencontre avec le Pr4) jusqu’à
la D7.
          A l’intersection tourner à gauche puis tout de suite à droite et
poursuivre la route goudronnée sur 750 mètres.
          A l’intersection tourner à gauche puis tout de suite à droite et suivre ce
sentier sur 500 mètres jusqu’au prochain croisement via la ferme de la
Coustère.
          Arriver sur la route, tourner à gauche puis tout de suite à gauche à
hauteur de Maison-Neuve jusqu’au petit chemin de terre que vous trouverez
sur votre droite.
          Prendre ce chemin sur la droite puis suivre le chemin goudronné qui
vous ramènera à LECTOURE et votre point de départ via le balisage jaune.

LE CIRCUIT :

Point de départ : Tour de Corhaut
Coordonnés GPS : 43.9357 - 0.62423 

 

Montée totale : 345 m 
Difficulté : Moyenne 

LES GALIS

19.1 km - 4h30
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Circuit balisé PR3

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
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PR3
Les Galis
19.1 km

au départ 
de Lectoure

A découvrir sur le trajet :

- La Tour de Corhaut
- Fontaine de la Rage du Chien
- Fontaine Saint Michel
- La salle du Brescon (ancienne maison forte)
- La chapelle de Saint Mamet
- La Salle de Pitrac (ancienne maison forte) et
sa tour médiévale.
- Depuis Abat : Point de vue sur le Château de
Plieux, le Château de Gachepouy et la Ferme
de Peyronnelle (ancien hospice sur le chemin
de Saint Jacques).
- Belles demeures rurales du Lectourois des
XVIIème, XVIIIème et XIXème siècle à
Samatan, Hustarrau, Comarens et La
Coustère.
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