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Sentiers de promenades et randonnées (PR)

Randonnée GALAN

A VOIR EN CHEMIN

PR - LA SERRE

A Galan : la porte médiévale • l’église du 13ème siècle •
la halle de la mairie
A Bonrepos : l’église • le lavoir

LANNEMEZAN
26 rue Alsace-Lorraine
65300 Lannemezan
Tél : 05 62 98 08 31

LA BARTHE DE NESTE
1 route d'Espagne
65250 La Barthe de Neste
Tél : 05 62 98 87 02

CAPVERN les BAINS
300 rue des Thermes
65130 Capvern les Bains
Tél : 05 62 39 00 46

www.coeurdespyrenees.com
Relais d'Informations Touristiques : Mairie de Galan et Moulin des Baronnies

Hautes-Pyrénées
Sentiers réalisés avec l’aide du Comité Départemental de Randonnée

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Bureaux Informations Touristiques :

Réalisation : CÔTÉNUMÉRIQUE - Lannemezan - 05 62 39 55 10

• Restez sur les sentiers, ne
traversez pas les prairies et les
cultures.
• Tenez vos chiens en laisse.
• En période de chasse, tenez
compte de la signalisation mise
en place par les chasseurs.
• Par grand vent, éviter les
sentiers forestiers.
• Ne laisser aucun détritus dans la
nature.

Crédits photos : OT Cœur des Pyrénées

RECOMMANDATIONS

BALISAGE

DUREE

DISTANCE

3h45 13,5 km

Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan Neste Baronnies Baïses

Durée : 3h45
Départ : Galan
Parking : Eglise
Autre départ : Bonrepos
Balisage : jaune
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PR

La Serre
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1 Depuis la croix près de l'église, suivre la rue du Frère
Jean et continuer en face par le Carrey du moine.
Traverser la D138 et continuer par le sentier. Suivre la
D138 à droite sur 800 m, puis aller à gauche par le
chemin de Saint-Sernin pour atteindre le haut du coteau.

2 Prendre à gauche dans le bois, traverser la D28 et continuer sur le chemin de crête. Après une pinède, longer
une prairie et suivre un chemin carrossable.

3 Au niveau d'une maison, prendre le chemin à gauche
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pour rejoindre Bonrepos.

4 Passer près de l'église (lieu agréable, bancs), puis bien
suivre le balisage, emprunter un chemin herbeux et
continuer à droite. Passer sur la Baïsole (passerelle) et
continuer sur une petite route qui monte pour atteindre
le haut du coteau.
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5 Prendre à gauche le chemin en crête pour rejoindre le
château d'eau de Galan. Continuer à droite, puis à
gauche (prudence) pour retrouver l'église.

