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Départ  à l’école «Las Peyras» à Rabastens. Suivre le chemin tout 
droit en longeant champs et vignes. A la deuxième  intersection, 
continuer tout droit pour traverser une plantation de cerisiers et 
continuer toujours tout droit sur le chemin qui vous fera découvrir un 
ancien lavoir et un joli chêne, où il vous faudra prendre à gauche pour 
rejoindre la D20. 

A la route prendre à droite et le premier chemin à gauche pour 
monter entre les champs cultivés. De nouveau à la route, prendre à 
gauche et en bas de la descente  à  gauche vers « Rivarenques ». 

Suivre le chemin qui monte  sur le haut de la colline et redescendre 
vers la route où vous prendrez à doite.

Suivre la route sur environ 800m. Prendre à droite le petit chemin qui 
va au lieu dit « Béssède » que vous traverserez pour arriver à la D18.
A la route prendre en face le chemin qui passe en bordure de la vigne, 
prendre à droite vers le lac, puis à gauche et à la route à droite. 

Suivre la route et avant le petit pont prendre le petit chemin  à gauche 
longeant le ruisseau. A la route prendre à gauche puis la première à 
droite avant la maison au lieu dit la «Sagne».

Suivre le chemin tout droit jusqu’à la D988. Traversez-la pour prendre 
le chemin en face, à la croix prendre à droite vers le château de St 
Géry datant du XVIe et XVIIIe. A la route, face au château, prendre à 
droite, passer le petit pont puis prendre le chemin à gauche.

Suivre le chemin jusqu’à la D988. Empruntez le sur 100m puis 
prendre le premier chemin à gauche vers la gravière. Suivre le 
chemin, en laissant sur la droite un pigeonnier. 
Continuer vers la D988, et laisser sur la droite le petit étang de St 
Amans. Traverser la D988   et emprunter  le chemin en face. 

A la route, prendre à gauche, suivre jusqu’au « Vignerons de Rabas-
tens» où visite et dégustation sont possibles. Suivre la nationale pour 
revenir dans Rabastens. Arriver sur la place, prendre la route de 
Saurs (D18), et revenir à l’école au point de départ.       
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