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A découvrir

Collégiale Sainte Candide, maisons à colombage, la halle au 

coeur du village, source Notre Dame des Roses , le lavoir de 

Vassevin et son jardin botanique (ouvert au public).
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Au pied de l’église de Jégun

Contacts :
Office de Tourisme Coeur de Gascogne
8, place du 8 juillet 1977
32410 Castéra-Verduzan
Tel : 05 62 68 10 66
www.tourisme-coeurdegascogne.com

Comité Départemental de la Randonnée  
Maison du Tourisme - 3 Boulevard Roquelaure 
BP 50106 - 32002 AUCH
cdrp32@sfr.fr
www.randonnee.tourisme-gers.com Comité départemental
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Balisage

 PR N° 5Bastide fortifiée du XIè, ce serait 
une des plus anciennes bastides 
du Gers, son plan a été conser-
vé jusqu’à nos jours. 
Cette promenade, riche en 
patrimoine bâti, vous offre de 
beaux points de vue à travers 
la campagne.

1  Depuis le bastion, se diriger vers le
centre ville par la grande rue. Traverser la
halle restaurée par la rue qui descend à gauche. 
Traverser le boulevard et prendre en face.

2  Tourner à droite sur le chemin goudronné
et arriver à l’ancien lavoir. Poursuivre et
descendre par un chemin empierré que vous
suivez sur 1 km.

3  Au niveau d’une fourche, se diriger à gauche
vers «En Bordes». Laisser la ferme sur votre
droite et continuer par un chemin mi-terre, mi-
pierre jusqu’à la ferme de la Raillère.
Traverser la cour (merci  de respecter les lieux).

4  Monter tout droit par le chemin à travers 
les pâturages, puis dans le bois. Au «Barriot»,
rester sur la gauche pour longer la ferme et
descendre par un chemin de terre (à droite
chateau du Pouy privé puis ancien moulin
du Pouy)

5  Emprunter à gauche le chemin empierré.
Couper l’allée de la ferme et du gîte rural
«Maison Neuve» et poursuivre tout droit
en descendant sur 400m - ancien moulin à 
vent à droite. Remonter le raidillon jusqu’à la 
route goudronnée.

6  Prendre la route à gauche et suivre toujours
tout droit sur 2 km par une belle route des 
crêtes avec des points de vue sur Jégun et sur 
les Pyrénées. Dépasser le château d’eau et le
site de Roses. Arriver au village et regagner
votre point de départ.


