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BOUCLE DU MOULIN A CASTELMORON D’ALBRET

APPEL
D’URGENCE
EUROPÉEN

112
Étape 1 > Départ au pied de Castelmoron d’Albret du parking sur la D230. Traversez la chaussée vers le
lavoir à votre droite puis remontez la rue principale
Étape 2 > Face à la halle prenez la rue de gauche afin de faire le tour de la ville. Prenez le ruet sur la
gauche, magnifiquement fleuri en saison estivale, mais n’hésitez pas à jeter un œil à l’église, sur votre
droite, si elle est ouverte
Étape 3 > Descendez le chemin pavé qui franchi la porte d’enceinte puis après celle-ci prenez à droite
Étape 4 > Suivez le chemin qui se poursuit sur votre gauche
Étape 5 > De retour sur la route allez à gauche
Étape 6 > Dans le virage prenez le chemin face à vous, longez les vignes et le bois à votre gauche
Étape 7 > Retour sur la route au niveau d’un ancien quai de chargement de « douils » (anciens fûts
contenant la vendange) prenez à droite vers l’église
Étape 8 > Longez le muret bordant l’enceinte de l’église, puis au bout passez le portail du cimetière et
allez vers le porche, prenez l’escalier et descendez le pré. Après la traversée du ruisseau allez à droite
Étape 9 > Prenez à droite sur la route puis au croisement à gauche direction Sauveterre
Étape 10 > Engagez-vous dans le bois par le chemin sur votre droite puis à la sortie prenez le chemin
vers la gauche et sans le quitter traversez le vignoble
Étape 11 > Après avoir suivi une haie à votre gauche vous arrivez à l’angle d’un bois, allez à droite en
direction du vieux moulin à vent
Étape 12 > Contournez le moulin par la droite puis 50 m après prenez un autre chemin à droite et suivez
le pour passer à côté de la ferme et rejoindre la route
Étape 13 > Sur la route allez à gauche puis revenez vers Castelmoron en remontant les étapes de 5 à 4
Étape 14 > Prenez à gauche, longez l’ancien rempart et la tour puis descendez la rue pour regagner le
parking par le lavoir

