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 Pour moi, un seul passe temps : la photo, par Thomas 

Photo du coucher de soleil et du sentier de 

vélo, le 22 mai à 20h59 : Un soir de mai, comme 

à mon habitude, je pars faire des photos sur mon 

chemin à pied. Voici l’un de ses clichés ! 

Photo du champ de blé et de son coucher 

de soleil, le 13 juin à 20h47 : Parti d’un test 

de photographie, c’en est devenu ma photo 

préférée ! 

Photo des Coquelicots, le 15/06 à 

8h18 : Un matin avant de me rendre au 

Repaire (Clinique de Jour pour adoles-

cents), j’ai remarqué cette belle fleur et 

j’ai voulu immortaliser le moment ! 
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Petits randonneurs du dimanche, suivez-moi à Larressingles, petit village fortifié 

appelé aussi « Le petit Carcassonne du Gers » ! En effet, Larressingles est la plus 
petite cité fortifiée de France, elle vaut donc de s'y aventurer car elle vous ramène 

tout droit au Moyen-Age ! Je vous invite à découvrir une petite randonnée de 4,5 
kms pour regarder la campagne gersoise autrement et terminer par la visite de 

cette cité. 
 

Prenez de bonnes chaussures de marche pour du plat et venez durant 1 heure et 
demi vous délecter en regardant de magnifiques paysages, allant du champ de blé, 

aux chemins ombragés, sous les 
arbres puis aux vignes... Allez à 

votre rythme, prenez le temps 

d'écouter les oiseaux et de humer 
les parfums de la campagne envi-

ronnante ! 
 

Le balisage à suivre est jaune et le 
niveau de randonnée est très facile, 

ce qui vous permet de traverser ses 
1 heure et demi en toute quié-

tude...et de prendre votre temps ! 
 

Les étapes, le descriptif : 

 
1 - Face aux machines médiévales, 

prendre la route à droite sur 200m puis, au niveau de l’auberge, emprunter le sen-
tier, agréable et ombragé, à droite sur 1 km. Passer le lac, puis longer le champ à 

droite. 
 

2 - Emprunter la route à droite sur 250m. 
 

3 - Dans un virage, prendre le sentier à droite sur 500m, continuer sur le chemin 
empierré, puis suivre la route à droite sur quelques mètres. 

 

> Variante (circuit de 3,5 km) : continuer par la route pour regagner Larressingle. 
 

4 - Prendre le chemin à gauche sur 250m. Après un parc clôturé, continuer à droite 
par le chemin et atteindre une ferme. 

 
5 - Emprunter le chemin pierreux à droite, puis suivre la route à droite et rejoindre 

Larressingle. 

 
Ci-joint le document à télécharger sur le net si vous le pouvez et le souhaitez : 

https://1.cnstlltn.com/master/01a2f31d-d701-4062-8857-36a770cd0808/
larressingle.pdf 

 
Bonne excursion ! 

 Une invitation à randonner, par Marion Barthélémy 
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