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Étape 1 > Départ d’un petit parking près du village médiéval de Castelmoron d’Albret à l’intersection des D232
et D21, prenez la D21 direction Cazaugitat
Étape 2 > Tournez à droite à la croix de chemins vers Grossard et Le Mineur
Étape 3 > Juste avant la deuxième maison (Le Mineur) quittez la route et prenez le chemin à droite pour
contourner
Étape 4 > Au porte-flèches indiquant les deux boucles allez à gauche en contournant le bois jusqu’à la D21.
Allez à droite jusqu’à l’entrée de l’étang
Étape 5 > Entrez dans le sous-bois de l’étang, le site est très pittoresque. Pique-nique, eau potable et toilettes
à cet endroit. Suivre le sentier jusqu’au plan d’eau et le contourner entièrement par la droite
Étape 6 > Sortie du chemin sur la D21 près du lavoir, 1ère route à droite face à la salle des fêtes, montez vers
l’église
Étape 7 > Passé l’église, au croisement, allez tout droit et remonter la côte pour traverser le pittoresque
hameau de Martineau
Étape 8 > Après le lieu-dit Robineau ne manquez pas d’aller à gauche dans un chemin de terre peu visible
Étape 9 > Passé le gué sur le ruisseau allez aussitôt à gauche, le chemin fait place à une petite route
goudronnée
Étape 10 > A gauche sur la D21 sur 400 m vers le château d’eau
Étape 11 > Après le château d’eau prenez le chemin de droite et traversez la forêt, à 800 m le chemin se
partage en 2 restez sur celui de gauche. Attention aux palombières à l’automne
Étape 12 > Sortie de forêt, allez à gauche sur la D232 puis au croisement suivant à droite
Étape 13 > Prenez le chemin à gauche pour traverser le bois puis longez entre bois et vignes. En revenant sur
la route allez à droite
Étape 14 > Prenez le chemin en direction du château des 3 tours. Juste avant d’y arriver à gauche dans les
allées de vignes puis à droite et encore à gauche, finissez par obliquer dans un chemin creux qui descend
Étape 15 > Au bout du chemin creux à droite puis encore à droite sur D232 pour redescendre vers
Castelmoron


