
     Prendre la direction des Jardins de Coursiana, où vous
trouverez le GR65 et emprunter ce chemin sur 7km environ, en
entrant dans le Bois de la Ville et en longeant les lieux-dits de
Montravail et Cauboue jusqu’au croisement qui mène à la
D166.

     Tourner à gauche et continuer 400m.

     Laisser la D166 sur votre gauche et continuer tout droit sur
500 mètres.

     S’engager à gauche sur un chemin de terre qui longe la
base du coteau et la ferme du Couloumé jusqu’à la jonction
avec le PR9. (Suivre le balisage du PR9).

     Poursuivre vers le Hameau Le Cuq.

     Quitter le chemin goudronné dans un virage pour un
sentier, puis un chemin de terre.
Longer une maison classique, continuer sur la crête et après
deux fermes, déboucher sur la DN41 qui vous ramènera à La
Romieu et à votre point de départ.

LE CIRCUIT :

Point de départ : Parking de l'école
Coordonnés GPS : 43.98149 - 0.49536

 

Montée totale  : 251 m 
Difficulté : Moyenne 

LE CHEMIN
DES HOSPITALIERS

14 km - 3h30
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Circuit balisé PR7

Circuit en boucle : promenade et randonnée

Chez nous,
location
de VTT

à assistance
 électrique
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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 les
propriétaires du domaine, 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, ses
massifs de plantes et de fleurs au bouquet capiteux, le
jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum, le
petit potager familial, pour tous les amoureux de la nature,
curieux ou passionnés. Les Jardins de Coursiana ont été
classés en juin 2005 "Jardin Remarquable" par le Ministère
de la Culture.
 - Les palombières du Bois de la Ville : lieux de passage des
pigeons ramiers que l'on appelle palombes dans le Sud-Ouest
et qui vont franchir les Pyrénées dans leur migration.
- La Chapelle d’Abrin (chapelle désaffectée et privée)
- Vue sur le village de Marsolan.
 - 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...

PR7 - Le Chemin des Hospitaliers - 14 km - au départ de La Romieu
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