
  

 

 

PR La voie romaine

Ce sentier très facile vous permettra de cheminer d'abord sur le coteau 

(belle vue sur les Pyrénées) pour rejoindre Galez, puis le chemin de la plaine, 

très agréable et plat, vous ramènera à Galan.

Durée : 2h30 

Parking : église de Galan, devant la Maison des Baïses

Balisage : peu de balisage actuellement mais itinéraire très facile à 

suivre 

 

 
� Partir par la rue du Frère Jean, puis suivre à gauche la rue du Hount 

Picharraou. Au niveau d'une Vierge, continuer par la rue Saint

droite sur la route départementale - 

droite - pour rejoindre à droite le château d'eau.

 

� Continuer par la voie romaine, puis suivre le chemin de crête sur 2,5 km.

 

� Descendre à gauche par la petite route et traverser la D939 

restez pas sur la route mais suivre à droite le bord du champ sur 50 mètres

Continuer à gauche, puis à droite pour rejoindre l'église de Galez. Après la 

mairie, prendre à gauche le chemin des Caréas, puis 

de Brune. 
 

� Continuer à droite sur le chemin Mourassan et poursuivre dans la plaine sur 

2 km. Traverser la route de Clarens (

Masseys. Emprunter à droite la rue des Moulins (chemin)

gauche. Rejoindre Galan à gauche par la rue de la Villa Bleue et la rue du Stade.
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