ÉAUZE, PAYS DE L'ARMAGNAC

CIRCUIT DU JUGLARON
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JUGLARON

Mauvaise direction

Profitant tout d'abord du tracé ombragé de l'ancienne voie ferrée d'AUCH à ÉAUZE,
I le circuit gagne ensuite les vignobles qui ont fait la renommée de la ville.
Départ Parking de la Domus de Cieutat
0 Se diriger vers le magasin Maïsadour, s'engager dans la voie sans issue, passer sous le pont
de chemin de fer A et tourner à droite vers le Martin. Avant la ferme, bifurquer à droite sur
l'allée herbeuse et suivre le chemin qui longe la voie ferrée. Traverser la D626.
0 Prendre l'allée de Las-Bourdortes. Le chemin rejoint, le long de la voie ferrée, une vigne.
Continuer par son allée, puis suivre à gauche l'allée qui mène à un étang B. Au dernier
sillon de vigne, virer à droite et suivre l'allée extérieure de la vigne.
0 Avant un poulailler et la maison de garde-barrière, virer à gauche, puis suivre la route à
gauche vers BASCOUS.
0 Après le pont, bifurquer à droite pour longer la rive gauche de l'étang de Guerre C.
À l'extrémité du plan d'eau, monter par l'allée à gauche, puis suivre la route à droite sur 80 m.
0 Tourner à gauche au panneau « Au Bedat », laisser la chapelle D et le cimetière de Pléou à gauche.
Suivre une allée de chênes (plein nord) qui mène à Mounicat.
0 Descendre par la prairie, et longer la vigne pour gagner l'ancienne voie ferrée (AUCH-ÉAUZE), très ombragée.
0 Franchir le ruisseau (pont), bifurquer à gauche, descendre le talus (attention escalier glissant !) passer
sous le pont E et rejoindre le chemin de servitude. Le suivre jusqu'à un boqueteau, puis traverser le ruisselet
sur une petite passerelle (bambous) et gagner la D626.
0 Par l'itinéraire de l'aller, rejoindre le point de départ.
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Cet itinéraire vous invite à parcourir des plantations de peupliers, kiwis et noisetiers avec
des vignes, ponctués de boqueteaux et de petits étangs. La mosaïque de couleurs et de cultures
surprendra agréablement le marcheur, avec des points de vues sur la campagne et les villages
deCAZEiitUVEetd'ÉAUZE.
Départ Lieu-dit "Juglaron" - Prendre la D931 puis à gauche direction " Pajot".
0 Départ lieu dit Juglaron (producteur de vin, Floc de Gascogne et Armagnac A) se garer sur le parking
des chais. Emprunter la route entre les vignes, direction Sud-Est sur 150 m.
0 Tourner à gauche et suivre la voie goudronnée sur 1.2 km qui mène à Carpoulet (vue sur l'église
de CAZENEUVE B), poursuivre votre chemin (vous entrez dans la propriété de La Hitaire). Suivre
la bordure à droite de la vigne. 350 m après, le chemin tourne vers la gauche. Bien suivre le balisage le long de la vigne ;
0 Traverser un fossé au niveau d'une plantation de peupliers C et bifurquer de suite à droite en suivant la bordure de vigne.
0 Emprunter à gauche le chemin dit « de Napoléon » sur 1 km (étang de la Hitaire sur votre gauche D).
0 Au niveau des transformateurs, bifurquer à gauche (ne pas tenir compte du panneau « réserve entrée interdite »).
Passer la digue d'un petit étang E. Le sentier méandre dans un boqueteau (acclimatation du gibier dans cette zone F).
Se diriger sur la droite, le chemin longe une plantation de noisetiers G.
0 Suivre la voie goudronnée à gauche. Traverser le hameau du Pajot (vente de vins biologiques H et vue sur
ÉAUZE I). Poursuivre tout droit jusqu'à Juglaron, point de départ de votre randonnée.
Cheminer toujours sur les allées extérieures dans les plantations. Ne pas cueillir les fruits
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