
Circuit du vieux Castéra ( 1h 30 ) 
 

 En sortant du camping, prendre la direction de la supérette. Après 
le pont, tourner à gauche rue du 8 mai. 
Traverser la D 930 et poursuivre en face. Passer à gauche du garage et 
tourner dans la 1ère route à droite (rue de Verduzan). 
 En haut du 1er palier ( 1 ), tourner à gauche, face à la rue de l’Essor 
(sans issue). Poursuivre jusqu’au bout de ce sentier qui fut la plateforme 
du chemin de fer. 
  A l’extrémité, à la maisonnette halte ( 2 ), tourner à droite, tout de 
suite à gauche puis à droite sur la D 150. 
 Après le croisement « l’Enclade », « Baquemorte », prendre un 
sentier à gauche à environ 100m ( 3 ). Passer à gauche du petit lac . 
Contourner  le champ de gauche puis tourner à droite. Un fossé nous 
sépare du champ. Continuer jusqu’à l’Auloue et tourner à droite jusqu'à la 
D 132 et le « moulin de Doat ». 
 Sur la route, tourner à gauche puis, après le 2ème pont, prendre à 
droite le circuit de la « fontaine de Coulomb ». 
 Longer l’Auloue, profiter du barrage et de sa chute ( 4 ). Traverser 
la D 930 à la station de pompage. Suivre la D 930 à droite et à 50 m 
environ prendre le sentier direction « vieux Castéra ». 
 La fontaine de Coulomb se trouve à l’entrée du sentier, recouverte 
d’un grillage. Poursuivre sur le sentier qui monte en face. (Sur ce sentier, 
les numéros, notés sur les piquets, indiquent les principales espèces 
végétales représentatives de la région. Les informations complémentaires 
sont  précisées sur un document  disponible à l’Office du Tourrisme). 
 Au grand chêne ( 5 ) , on souffle un peu en profitant du panorama 
et on tourne à gauche pour déboucher au hameau du vieux Castéra, à 
gauche de l’église. 
 Après la visite du vieux Castéra, revenir par la descente rapide, au 
fond de la ruelle, à l’opposé de l’église. En profiter pour  s’engager dans 
le sentier situé à droite dans le 2ème virage de la descente (6). 
De surprenantes découvertes attendent les randonneurs qui ne se laissent 
pas décourager par quelques ronces  (Un bâton aidera à passer cette 
difficulté). De plus, au bout de ce sentier, un beau point de vue sur Castéra 
Verduzan attend les courageux. 
 Revenir sur la descente et au bout, traverser la D 930.  
 Après avoir passé les deux petits ponts, revenir à Castéra Verduzan 
par le bord de l’Auloue et le terrain de sport. 
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