PR1 CHÂTEAU DE
FONLONGUE

SAINT CIRQ
Départ
Parking paysager
Difficulté
Circuit familial
Intérêt
Nature et patrimoine
Accès
Piéton et VTT
Durée
Distance
Balisage

1h45
5,3 km
Jaune

Réf. Carte IGN
2140 Ouest
.
Liaisons possibles :
PR2 SAINT CIRQ
PR2 SEPTFONDS
PR1 CAUSSADE par Fonlongue et Saint
Martin de Sesquières

Descriptif
Avant de commencer votre randonnée, admirez le lavoir et le puits
en pierre en bord de route puis passez entre le pigeonnier tour et
clocheton et l'église avec son petit clocher mur.
Appréciez les belles maisons en pierre et revenez vers le village. Au
carrefour, prenez à droite, puis à gauche après 250 mètres
(pigeonnier pied de mulet et auberge rénovée). Continuez sur la
petite route et à la placette du calvaire, prendre à droite sur 200
mètres.
A l'intersection de la D76 prendre à droite (très belle maison), puis
la 1ère à gauche. Cette petite route ombragée vous laisse admirer la
campagne. Après la maison du "Barbier", continuez tout droit,
traversez le ruisseau de "Bonnet" et empruntez la route bordée d'une
haie. Le chemin en pierre, puis en terre s'enfonce dans un bois sur
environ 500 mètres.
Au carrefour laissez le PR de Septfonds (à droite en face) pour
tourner à gauche et descendre vers "Bonnet" et son pigeonnier pied
de mulet. Traversez de nouveau le ruisseau pour aller vers le
château de Fonlongue sur le chemin bordé d'arbres. Le château
privé peut être admiré de l'extérieur (dépendances, écuries …).

Tournez à gauche sur la D75 puis à droite au petit calvaire en fer.
Continuez sur 600 mètres la route goudronnée puis tournez à gauche devant une maison au lieu-dit
"Filhol". Le chemin en terre serpente au milieu des champs et des arbres pour monter vers la D75.
Tournez à droite pour revenir à Saint Cirq.
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