Le Chemin des 2 Cier
L'itinéraire vous transporte d'un coteau à l'autre en traversant les petites
vallées dessinées par les ''Cier'' de Garaison et d'Arpajan.
Paysage changeant au fil des saisons ; vous emprunterez les berges du
Canal de la Gimone-Arrat et d'anciens chemins qui vous mèneront
au ‘’vieux Monléon’’.

Fiche pratique

-Du parking du cimetière de Monléon-Magnoac, emprunter le chemin du Sarrot Grand sur votre droite.
Après avoir traversé le Cier, prendre à droite le 2ème chemin
herbeux. Bifurquer à droite sur la route goudronnée.
Au bout d’1 km, tourner à gauche (maison n°53), descendre
le chemin empierré jusqu’à l’intersection des 2 circuits.

-Prendre à gauche pour rejoindre la D33-Route d’Arpajan.
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Continuer tout droit pendant 900m.
Après le N°41 tourner à droite, enjamber le Cier d’Arpajan,
Prendre le chemin de droite qui remonte dans la forêt jusqu’au Canal de la Gimone et de l’Arrat.

-Suivre le canal rive gauche pendant 1km800.

Pas de difficulté

Lorsque le courant devient plus intense, le quitter pour descendre le chemin de gauche jusqu’au village de Villemur.
Après le carrefour, s’engager derrière la 1ère maison ‘’La
Matte’’, la petite sente monte à la place de l’église.
La traverser. (Abri– eau potable)
Redescendre la route goudronnée pour rencontrer la D28
(Route de Boulogne sur Gesse)

Randonnée pédestre
et VTT

-Tourner à gauche, 100m plus loin s’engager à droite, puis
de nouveau à droite jusqu’à un carrefour avec une croix.
Prendre à gauche (voie sans issue) sur 150m.
Au niveau d’une buse en béton, emprunter le chemin
herbeux qui devient un chemin creux pour arriver à l’intersection du PR2 (Aries-Espénan 1km)

-Bifurquer à gauche (portion commune avec le PR2)
Après avoir traversé un bosquet, prendre à droite, le chemin
passe en bordure du pré pour s’engager ensuite dans la forêt
et arriver à l’intersection du PR2 (qui part sur la droite Espénan 800m) soyez attentif au balisage
Prendre à gauche . Monter pour rejoindre la ligne de crête
( Point culminant 408m: vue sur les clochers du Magnoac et
au niveau d’une croix: point de vue sur les Pyrénées) . La route
goudronnée fait suite au chemin, la quitter au niveau d’un
gros chêne.
Prendre à droite , puis de nouveau à droite.
Traverser la Place du Château , descendre jusqu’à l’église.
Suivre la Rue Principale pour revenir au point de départ.

A voir

-Les berges du Canal
de la Gimone et de
l’Arrat
-Villemur
-Points de vue sur la
chaîne des Pyrénées
-Monléon Mac: son
porche à mâchicoulis,
son église du XVème
XVIème siècle
Adresses utiles

-Au petit marché de
la ferme de Jantou
-Christian et Rosy :
bar, tabac
-La boutique
du Magnoac (Cizos)

