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LE CHEMIN DE ST GUIRAU

CASTELNAU-BARBARENS
Au départ de ce circuit, vous aurez une belle vue sur la vallée de l’Arrats, vallée
étroite bordée de coteaux,6eux-mêmes composés de crêtes et de vallons. Ce
parcours vous mène à St Guiraud, village annexé à Castelnau en 1821. Les parties les
plus anciennes du château (privé) datent du XIVème siècle. De la chapelle en ruine
dédiée à St Géraud ne subsiste que le clocher-mur. Edouard Lartet, paléontologue
célèbre est né en 18012sur cette commune à la ferme
1 de La Poucouroue. Votre retour
3 sur le village vous amène à découvrir en crête des panoramas grandioses sur la
campagne, la chaîne des Pyrénées et les villages voisins.

4

3
11

1 Au niveau du portique d’information des PR (à proximité, explanade et tour de

l’ancien château (13ème siècle)), emprunter le sentier qui descend à droite, puis à la
fourche prendre à droite. Continuer sur ce chemin. Atteindre la ferme Lastounes, la
contourner et descendre le chemin à gauche pour atteindre la D40.
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2 Tourner à droite et 400 m après, bifurquer à gauche sur un chemin de terre. Traverser
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la passerelle sur l’Arrats (Rivière qui prend sa source sur le plateau de Lannemezan, dans
les Hautes-Pyrénées) et continuer tout droit.
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3 Au croisement, emprunter la route à droite, traverser la D349 et prendre le chemin
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goudronné en face. 1 km après, au carrefour d’en Poucouron, bifurquer à droite sur un
chemin empierré. Passer le petit pont de bois, poursuivre et déboucher sur la D40.
4 Tourner à gauche puis 200 m après, obliquer à droite. Passer devant la maison En
Jambon pour continuer tout droit sur un sentier (Point de vue sur le château de SaintGuiraud (privé). Sa forme actuelle est celle du carré parfait de l’architecture classique du
16ème siècle). 1 km et demi après, bifurquer à droite à l’angle du cimetière de SaintGuiraud puis emprunter le premier chemin sur la gauche, continuer pour atteindre une
croix.
5 Prendre en face direction la «Motte» 1 km plus loin laisser l’allée de la ferme sur votre
droite, prendre un chemin de terre qui remonte pour retrouver en crête une route
goudronnée. Tourner à droite en direction d’un château d’eau, poursuivre tout droit au
croisement prendre à droite 1 km après sur votre gauche une croix en bois au lieu-dit
«Sasian» (Croix des Cagots, ancienne population des lépreux). Passer devant un
calvaire et descendre vers le village jusqu’au point de départ.
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Départ :
place Centulle 1er
(près de la mairie en haut du village)
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