FICHE TECHNIQUE
Situation A 6 km de Miélan, 10 km de Mirande et
36 km d’Auch
Parking

Eglise de Monsaurin

Niveau de difficulté

Facile

Balisage Suivre les panneaux jaunes
Ouverture du sentier :
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

A voir en chemin*

Les à Côtés
Producteurs locaux
M. JACOMET Raymond
Vente de produits locaux
« Riquet »
32300 Ponsampère
Tél: 09.63.64.37.00
Où dormir ?
Mme PARMENTIER Marie
La Maison de Bazugues
«A Lasbennes»
32170 Bazugues
Tél : 06.84.84.50.84 / 05.62.66.14.65
Email : marie.parmentier@nordnet.fr
Site internet : http://lamaisondebazugues.fr

Communauté de Communes

Le sentier de Monsaurin
à Bazugues
Randonnée Pédestre et VTT

Eglise paroissiale de Bazugues
Eglise Saint-Exupère de Mousaurin
Moulin de Pourelle
Le lac et la base de loisirs de Miélan se trouvent à proximité du sentier.

* Pour plus de renseignements, un livret marche et
patrimoine réalisé par l’association ACTA est en
vente dans tous les lieux publics du territoire. Pour
vous le procurer informations sur le site d’ACTA :
www.acta32.free.fr

Mr et Mme SORIANO Philippe et Laurence
Ferme de Salles
Gîte rural
Vente de produits locaux
32300 Ponsampère
Tél : 05.62.66.76.21
Email : ferme.salles@infonie.fr
La communauté de communes édite d’autres sentiers
que vous pouvez retirer dans les mairies, restaurants
et chambres d’hôtes du territoire ou télécharger sur
notre site internet.

5 kilomètres
Par itinéraire principal :
Temps de marche 1 h 30
Temps de VTT 45 min

Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
19 Avenue de Gascogne – 32730 Villecomtal-sur-Arros
Tél : 05.62.64.24.66 / Mail : contact@cdcaag.fr
Antenne : « La Graviéré » 32300 Idrac-Réspaillés
Tel.: 05.62.59.04.48
Site internet : www.cdcaag.fr

Entre Auch (40 min) / Mirande (15 min) / Miélan (10 min)

Départ église de Monsaurin

1-

Longer la RD vers le nord.

2 - Continuer sur le premier chemin de terre à
gauche
3 - Au niveau du chemin goudronné prendre
très vite dans le bois sur la droite. Suivre le chemin
forestier (à droite, lac de Miélan) et remonter ...
4 - … sur la route goudronnée, prendre à
droite ; emprunter les bandes enherbées.
5 - Au 2ème virage prendre à gauche le chemin
de terre. Continuer tout droit.
6-

Au bout du chemin traverser un champ

pour rejoindre un ruisseau. Le traverser.
Prendre à gauche et longer un champ en remontant le long d’une haie.
7 - De retour sur la voie goudronnée, prendre à
droite.
8 - Continuer sur la gauche et suivre la route
jusqu’à l’église de Monsaurin.

