
     Prendre la direction des Jardins de Coursiana où vous
trouverez le GR65 (balisage blanc et rouge) et emprunter
ce chemin jusqu’à la jonction avec le PR10 après être
entré dans le Bois de la Ville.
     Quitter le PR10 et le GR65 sur la droite et continuer
tout droit dans les bois pour déboucher sur un chemin
goudronné.
     Tourner à droite et continuer tout droit jusqu’à la
prochaine intersection située juste avant le Château
d’eau et la grotte de Cavet Blanc.
     Suivre à gauche le chemin gravillonné, gagner la
chapelle de Tressens et continuer le chemin jusqu’à
quelques mètres après avoir passé le lieu-dit Flages.
     Continuer le chemin à gauche en suivant la montée
jusqu’à la D166.
     Tourner à droite en suivant la direction de Sounet et
prendre le chemin herbeux jusqu’au vallon. 
     Tourner à gauche en montant le raidillon.
     Poursuivre à gauche 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  : 233 m 
Difficulté : Moyenne 

3 SITES :
GROTTE,

CHAPELLE
et FALAISE

12.5 km - 3h
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Circuit balisé PR9

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

Circuit en boucle
promenade et
randonnée



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, le jardin de plantes médicinales, 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...

PR9
3 Sites :

Grotte, Chapelle et Falaise
12.5 km

au départ de La Romieu
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