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Le chemin des Gabats n°9

VOTRE SENTIER ÉTAPE PAR ÉTAPE
-1-Départ place de l’église à Saint-Lizier.

Se rendre à Saint-Lizier (D117). Dans le village, suivre la
direction « Cité de Saint-Lizier ». Se garer au parking
« Vigne de l’Evêché ». Monter à pied la rue de l’hôtelDieu. Arriver à la place de l’Eglise.

Prendre la route goudronnée direction « Montjoie ».
Au panneau « Clot de Cérizols », suivre la route qui tourne légèrement à droite direction « Montjoie ».
Continuer tout droit (laisser le chemin du Boulant à droite).

GPS Longitude : 1°08’14.8 E/ Latitude : 43°00’02.0 N

Départ Saint-Lizier
Difficulté promeneur
Dénivelée cumulée positive 100 m
Durée 1h30 AR
Balisage jaune
Franchissez les portillons et partez pour une balade
champêtre offrant de beaux panoramas sur la Cité de
Saint-Lizier, la vallée du Salat et les hauts sommets
pyrénéens !

Après la dernière maison (aux volets bleus) à droite, tourner à
droite et monter le large chemin direction « chemin des Gabats ».
Arrivé au banc, prendre le chemin qui monte à gauche.
Au croisement (au pied du chemin qui monte tout droit à la chapelle, en haut de la colline), tourner à gauche et avancer sur le
chemin bordé de buis.
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Au croisement suivre « chemin des Gabats », à gauche.
Avancer et franchir 2 portillons
*
Les portillons sont présents pour éviter que les troupeaux ne
s’échappent. Les refermer OBLIGATOIREMENT !

Descendre la route goudronnée, au croisement traverser prudemment et monter à droite par la route.
-2- Quelques mètres plus loin tourner à gauche direction
« chemin des Gabats ».
Passer 2 portillons, monter, franchir un 3e portillon. Avancer et
continuer sur le large chemin à gauche.
*
Panorama à gauche sur le Palais des Evêques
Avancer dans le bois en suivant le balisage jaune (attention aux
clôtures !). Franchir le 4e portillon.
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-3- Au croisement, descendre le chemin à gauche direction « la
Colonie ». 100 mètres plus bas, franchir, à droite, le grand portail
en bois et traverser le champ en suivant le large chemin.
*
Panorama sur la Cité de Saint-Lizier et les hauts
sommets
-4- Passer devant la bergerie et descendre à gauche. Franchir le
5e portillon. Descendre sur le chemin empierré jusqu’à la route
goudronnée (laisser les chemins sur la droite).
-5- Au cimetière, tourner à gauche direction « centre ville ».
Après le banc, au croisement prendre à droite.
Au second croisement « Clot de Cérizol », monter, à droite, la rue
qui rejoint la place de l’Eglise (point de départ).

