Circuit de l’antenne relais ( 2h 30 )
En sortant du camping, longer le lac en passant devant l’entrée de
la base de loisir.
Au bout du lac, avant le déversoir, tourner à droite. Passer à gauche des
bacs de décantation ( 1 ).
Rentrer dans le sous-bois et poursuivre en longeant l’Auloue sur
un sentier herbeux.
Le sentier aboutit à un petit pont, monter sur la petite route
goudronnée et tourner à gauche pour traverser le pont ( 2 ). Continuer
jusqu’à la D 930.
Traverser cette route. Un mémorial de la Résistance a été érigé sur le
haut du côté droit de la route et prendre la route en face (repère PR).
Traverser les ferme « Lartet bas et Lartet haut ». En haut de la
montée, profiter du point de vue sur la base de loisir.
Laisser, à droite, « Monferret », l’antenne puis « Catreille » et
continuer sur cette route jusqu’à une plateforme de trois routes ( 3 ).
Prendre à gauche, contourner le champ et longer la ferme
« Larroque ». Au bout de la clôture, pénétrer dans le sous-bois (repère
rouge –jaune) ( 4 ).
Sorti du sous-bois, le chemin circule en crête entre deux vallées.
Ce chemin tourne à droite et descend vers la D 158, à droite de la ferme
« Lacoste ».
Prendre la D 158 à gauche jusqu’à « Le Hiton ». Au centre du
hameau, prendre à droite le chemin de pierre (repère PR) ( 5 ).
Monter tout droit dans ce chemin qui débouche « au Casteth
Vielh » ( 6 ).
Descendre à gauche de ce nouveau chemin. Passer à côté de
l’ancienne église de Verduzan ( 7 ). En profiter pour visiter le cimetière et
sa croix du XVII ème siècle, en se glissant à gauche de l’église.
Au croisement, laisser la route qui va à gauche et descendre par le
chemin légèrement à droite vers le hameau « Le Comte ».
Traverser le hameau (repère PR).
Ignorer la descente (PR) à droite, à la sortie de « LeConte » (Las
Vinasses)
Au bout de cette route tourner à gauche puis à droite. Au bout
tourner à gauche pour arriver au village. Et, pour revenir au camping,
traverser la D930 et prendre la rue du 8 mai.

Circuit de « l’Antenne relais »

