
Circuit de la Gare  ( 2 h 00, non balisé ) 
 

S’équiper d’un bâton pour écarter quelques ronces. 
 
  En sortant du camping, prendre la direction de la supérette. Après le petit pont 
tourner à gauche dans la 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 ). Longer par la gauche un petit lac, puis contourner par la droite le 
champ de gauche. Au bout, Tourner à droite dans le sentier.  
 Au bout du sentier, tourner à droite dans la route D 132 ( 4 ), (à l’opposé du 
balisage) . 
 Au premier croisement, continuer en face (direction « la Boubée ») ( 5 ). 
A 300m environ, on traverse un vieux pont de pierre. 
 A « Sempé » prendre à gauche la D150 ( 6 ). 
 A l’ancienne halte de chemin de fer « Larruat », continuer tout droit. 
100 m plus loin, tourner à gauche dans la route qui passe entre deux chênes et est 
interdite aux véhicules de plus de 10 tonnes ( 7 ). 
Traverser l’Auloue sur un pont et 100m plus loin, tourner à gauche ( 8 ) et longer une 
plantation de peupliers. Depuis le haut de la route, on voit, à gauche l’ancienne gare de 
Castéra-Verduzan, transformée en coopérative agricole. 
 Continuer sur ce chemin jusqu’à la route d’accès à la coopérative.  
 A gauche on peut accéder à la coopérative, à droite on arrive à la D 930. 
 Visiter la cour de la gare puis se diriger vers la D 930  
 Tourner à droite sur la D930, la longer d’abord à droite (bas côté plus large) 
puis traverser prudemment pour prendre la route qui monte à 100m environ ( 9 ) 
(panneau  « chambre d’hôtes »). 
 Passer devant la maison « Bidebarrouy ». 200 m plus haut, prendre à gauche le 
chemin de terre, après le petit bois de chênes. 
 A 100 m, quitter ce chemin et après avoir continué tout droit au bord du champ, 
s’engager dans un sentier en sous-bois où le bâton est utile pour couper et écarter 
quelques ronces qui peuvent avoir poussé. 
 Au bout du sentier, on débouche sur la route des crêtes qui part du vieux Castéra 
et va à la ferme de Jouaitard décrit dans le circuit du Château d’eau. ( 10 ) Se diriger à 
gauche vers le Vieux Castéra et continuer en empruntant la descente rapide, à l’extrémité 
opposée du Hameau, après le jardin potager ( 11 ).  
 Au bout de la descente, traverser  la D 930.  
Après avoir passé les deux petits ponts, revenez à Castéra-Verduzan par le bord de 
l’Auloue et le terrain de sport. 
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