
Circuit des 4 villages

Circuit en boucle : Lasserre – Pradère – Ségoufielle - Mérenvielle – Lasserre 
 - Dénivelé 40m, 9,6km, 02h00.

Variante 6b: Lasserre – Pradère – Ségoufielle - Mérenvielle– Lasserre 
 - Dénivelé 60m, 10,2km 02h15

Curiosités : Vues sur les côteaux de Save.
- Pradère : Lavoir de 1925. Domaine Las Néous et son pigeonnier.

- Ségoufielle : Eglise à clocher octogonal.
- Mérenvielle : Eglise avec mur-clocher,puits.
 

---------------------------------------------------

Départ: Des terrains de tennis de Lasserre (parking voitures possible). 
         Dos aux terrains de tennis prendre le premier chemin à droite, qui passe entre une
         croix et l’arrière de la maison des chasseurs, jusqu’à l’embranchement avec la N224.
       
En 1 Traverser la N224 et prendre en face la route d’En Layrac.

En 2 Tourner à gauche et prendre le chemin de la Fontaine jusqu’au Bourguets.

En 3 Traverser la D42 et continuer tout droit jusqu'à l’embranchement avec la N224.
      - En contre-bas de la route lavoir de 1925 (aire pique-nique)

      - A votre droite admirez le domaine de Las Néous et son pigeonnier.

En 4 Traverser la N224 et continuer tout droit jusqu'à Segoufielle.

En 5 Passer devant la mairie, prendre à gauche face à un puits, et continuer jusqu'au rond-point.
      Traverser le rond-point, prendre la route en face, passer sur la voie de chemin-de-fer
      et au premier embranchement, prendre en face le chemin de la Bourdette.
      Continuer tout droit.  
      
En 6 Au carrefour des 4 chemins (croix sur votre droite) prendre le chemin de gauche jusqu'à 
      arriver sur une route goudronnée.

En 7 Prendre à droite et arriver à un carrefour de 3 routes (Lavoir).

Variante 6b

En 6 Au carrefour des 4 chemins (Croix sur votre droite) prendre le chemin en face, descendre 
      le vallon, passer un petit pont qui enjambe le ruisseau du Rémoulin, remonter le champ,
      traverser le hameau Ambarrieu.
      A l'embranchement suivant (En Tuarot) prendre à gauche en continuer tout droit jusqu'à
      rejoindre le point 8 (Lavoir).

En 8 Laisser le lavoir à votre droite et se diriger en montée vers Mérenvielle. 
      A mi-côte emprunter à droite le chemin herbeux qui grimpe raide sous l'église.
      - Sur la place : Eglise, Mairie, Puits, Ancien presbytère.
      Depuis la place partir, par la route goudronnée, en descente à gauche.  
      Devant un calvaire prendre à droite la rue de la Vieille côte jusqu'à une intersection.



En 9 Tourner à droite en direction de Lasserre par la route du Rémoulin.
      Une légère montée s'offre à vous jusqu'à Lasserre. 
      Suivre toujours tout droit.

En 10 Traverser le passage à niveau. 
       Avant le petit pont sur la Bombouride prendre à gauche le chemin de la Boumbouride
       qui vous amène face à la salle des fêtes.
       Traverser la D42, passer derrière la salle des fêtes, tourner à droite pour revenir au 
       point de départ. 

ASSURANCE et RESPONSABILITÉ : Les parcours proposés sont sous la seule responsabilité du randonneur.
Il appartient donc à chacun (e) de vérifier : son aptitude physique à la pratique d’un sport d’endurance par un
contrôle médical, sa couverture en responsabilité civile et éventuellement la possession d’une assurance couvrant
les risques liés à la pratique d’une activité de plein air. 


