
Circuit du Château d’eau ( 2 h 30 ) 
 

 En sortant du camping, prendre la direction de la supérette, après le pont, 
tourner à gauche dans la rue du 8 mai et traverser la D 930. Passer à gauche du garage 
automobile. 
 Poursuivre tout droit, longer le terrain de sport et continuer dans le sentier qui 
longe l’Auloue. Si le chemin est inondé, par la station d’arrosage, contourner par le 
champ.  
 Au bout du chemin, tourner à gauche dans la D 132 (repère PR1 et 2). 
 Au bout de la D 132, traverser la D 930 et prendre en face la montée signalée 
« interdit aux voitures et motos ». ( 1 ) 
 Dans le dernier virage à droite, un petit sentier sur la gauche, à moitié caché par 
les arbustes mérite le détour malgré quelques ronces dissuasives, mais avec le bâton dont 
on se sera équipé il sera facile de les éliminer ou de les écarter ( 2 ). 
En Haut de la montée, on débouche dans le vieux Castéra au bord d’un jardin potager.  
Après avoir visité le hameau, sortir à gauche de l’église où deux itinéraires sont 
proposés : 

1) Par la gauche on accède directement à Castéra-Verduzan (ferme de Peyrouau). 
2) Par la route de droite, on chemine sur les crêtes.  

Prendre ce circuit et poursuivre tout droit sur environ 1,5 km.  
 Les vestiges d’un moulin à vent, sur la gauche méritent de s’arrêter un instant. 
 Passer la ferme « Jouétard ». Au croisement qui suit, aller tout droit (direction 
« domaine de Sonnard ». 
 Au bout de la descente, le PR 1 bifurque sur un sentier à droite ( 3 ) , le laisser et 
continuer tout droit sur le goudron. 
 Dans la montée, on trouve un transformateur à droite. Passer à côté de 
« Sonnard » et de « Le Donne ». Monter à gauche de la ferme élevage. 
  En haut, un grand chêne fait de l’ombre sur un croisement de 4 routes. Prendre 
celle de gauche ( 4 ), opposée aux poubelles. 
Continuer sur cette route en contournant un champ, siège d’un stock de paille ( 5 ).  
 Déjà, en marchant dans le bois, on aperçoit distinctement le château d’eau.  
 Au bout du chemin, traverser la D 303 tourner à droite puis à gauche direction 
« Coumelongue » et »La Bragate ».  
 A 50m environ, prendre à gauche le chemin de pierre signalé « variante ». 
 Passer à droite du château d’eau ( 6) et continuer dans le chemin. A l’entrée du 
sous-bois, ignorer le chemin « Mont Saint Jean » et continuer  en face (repère jaune). 
Poursuivre jusqu’à la D 303. 
   Tourner à droite dans la D 303 sur le bas-côté de droite. À 50 m environ monter 
à droite vers « Mounouat » ( 7 ). 
 Traverser le hameau et monter à droite du vieux hangar métallique. Le chemin 
débouche sur la D303, face au cimetière de Castéra-Verduzan. 
 Avant d’arriver à la D303 emprunter, à droite, le chemin piétonnier qui 
débouche sur la D42. En face l’allée bordée de platanes nous ramène au camping ou au 
centre du village. 
 
 

 
 

Circuit  du  Château d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


