CIRCUIT DES VALLONS  (9 KM)
Ce circuit parcourt de très beaux vallons. Au passage, on
apercevra le joli hameau de Place Longue (pigeonniers, fermes et granges), le
château du Sap sur la commune de Castelsagrat sans oublier le village fleuri de
Gasques (3 fleurs en 2005) et le gîte communal de caractère (5 épis) avec sa
remarquable colonne en pierre, situé à l’entrée du village.

Durée : 3 H 00
Départ : parking de la salle des fêtes
Accessible : à pied, à VTT. : familial
Balisage : rouge et jaune (GR de Pays), jaune
Se garer sur le parking de la salle des fêtes, traverser le village et
prendre le chemin de terre à droite  qui longe le gîte communal (dont un
angle de charpente est soutenu par une colonne en pierre. Ce chemin rejoint
rapidement la campagne et traverse le plateau sur 1 km.
On aperçoit à droite au sommet de la colline un moulin à vent au toit
en ruine.
Bientôt le chemin débouche sur la D74  Prendre alors à gauche en
passant devant la ferme de « Jean du Fa ». Amorcer la descente et au virage
prendre le chemin ombragé qui rejoint la D46. Au bout du chemin, traverser
le pont et tout de suite après, emprunter le chemin qui passe derrière le lavoir
et qui monte au hameau de « Place Longue » et reprendre à droite un
chemin de terre  qui monte légèrement jusqu’à « Camp de Carelles ».
Emprunter la D74 sur 80 m et reprendre à droite un chemin de terre  qui
descend légèrement en bordure de bois pour remonter plus loin jusqu’à
« Barlié ».
Le chemin est ensuite goudronné jusqu’à la route de crête . Prendre
la route à gauche (ouest) vers Perville sur 700 m pour rejoindre le château
d’eau . Avant le château d’eau, prendre le chemin de terre à gauche que
l’on suit sur 300 m jusqu’à une route goudronnée formant un angle droit.
Prendre le chemin de terre qui descend à gauche sur 700 m et passer à côté
de maisons à « Mondot ». Continuer jusqu’au bord du plateau  et prendre
à gauche sous les maisons de « Lacombe ». Le chemin s’élargissant,
contourne la bordure du plateau et longe des champs. Avant le château du
Sap , laisser le chemin pour descendre à droite, sur le chemin communal
parallèle au précédent, mais plus étroit et légèrement plus bas.
ème
On aperçoit le château du Sap (16 ) avec ses deux tours carrées,
transformées en pigeonniers.

Le chemin étroit longe la combe au ras des affleurements rocheux
(attention aux risques d’éboulements). Il s’élargit sous le château du Sap et
remonte sur le plateau en passant à proximité du « Domaine des Carmes ».
Suivre le bord du plateau jusqu’à la ferme de « Bordeneuve », le chemin est
alors goudronné et descend dans la combe.
Arrivé sur la route goudronnée qui mène à « Borie »,
on peut faire
ème
qui
un détour de 200 m à gauche pour admirer l’ancien aqueduc du 19
menait l’eau au domaine
Sinon, traverser la route goudronnée et remonter en face dans le
coteau vers le hameau de Salles.(Petite source à voir au flanc de la falaise).
ème
Sur le plateau, contourner la chapelle (église de la Nativité du 15 ) et
redescendre vers le ruisseau de « Roquebiard » par la route goudronnée
(vers l’est). Traverser la D 46, prendre en face à travers pré et monter vers la
dernière boucle de la route goudronnée pour rejoindre le village de Gasques.
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