• Extraits de SCAN 25®
• © IGN - Paris 2014
• Autorisation n˚ 221617

LE CHEMIN DES SOURCES

ET DES BAINS

CASTELNAU-BARBARENS
Cette petite boucle vous amène vers les sources locales. En haut du chemin de
Lanizan et surtout au niveau de la ferme Le Germain, vous aurez un point de vue
exceptionnel sur le village de Castelnau-Barbarens, accroché au rocher avec la
campagne alentours. Dans la vallée, aux lacs du Tumulus, une première source au
débit continu alimente deux lacs autrefois dédiés à la pisciculture. En redescendant
vers le village, à La Quèque et Embernelli d’autres sources témoignent de
l’existence d’anciens bains où l’on accueillait les pensionnaires pour des semaines
de cure bénéfique de 1840 à 1964. Bonne balade !
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1 A partir de la mairie, place d’Uzès (Esplanade et tour de l’ancien château (13ème

km

siècle)), descendre les escaliers de la Pousterle de la Chapelle. Descendre à droite et
bifurquer première rue à gauche, puis suivre tout droitcla route qui mène en bas du b
village. Au stop, longer la D 626 direction Auch. Franchir le pont sur l’Arrats.
2 Au virage, tourner à gauche vers Lanizan. Suivre la route sur 1 km.
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3 Prendre à gauche une petite route vers Le Germain. En face la ferme, sur la hauteur

(Vue sur la vallée de l’Arrats), emprunter un sentier vers le lac du Tumulus et continuer
sur ce chemin pour atteindre une voie communale.
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Facile

4 La suivre vers la droite pendant 2 km. Après l’allée En Mingou, continuer tout droit
jusqu’à un croisement.
5 Tourner à droite sur un sentier bordé d’arbres. Monter sur 500 m le long des cultures
et bifurquer à gauche au niveau de6la ferme En Cardonne (point de vue sur les Pyrénées),
puis longer à droite un petit bois (Panorama sur Castelnau-barbarens). Au bas du sentier,
contourner un champ par la droite puis récupérer à gauche (Tute de Juillac, grotte) le
4
chemin qui mène à La Quèque (Anciens bains) puis Embernelli.
Continuez ensuite tout
droit sur une petite route et déboucher sur la D 626.
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6 Prendre à droite la D 626 vers Castelnau-Barbarens. Remontez vers le village en

reprenant le chemin de départ.
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Pouchieu

Comité Départemental de la Randonnée Pedestre
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cdrp32@sfr.fr
www.randonnee-gers.com

Départ :
place Centulle 1er
(près de la mairie en haut du village)
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