Type de rando : campagne
Distance : 5,5 km
Altitude : 1 150m > 1 504m
Temps de parcours : 1h 30mn
Public : Tous

Promenade agréable et assez courte, vous permettant d’associer la visite du site suivant :
- Villa gallo-romaine de Montmaurin Cette promenade vous permettra de profiter d’un tour à 360° laissant apparaître les différents profils des paysages du Boulonnais.
Tantôt vue sur les Pyrénées, tantôt vue sur les coteaux. A mi-parcours, vous passerez devant une ferme proposant la vente de foie gras.
Profitez de votre présence sur le secteur pour visiter la villa gallo-romaine de Montmaurin, une villa édifiée vers le milieu du 1er siècle
de notre ère, puis modifiée aux IIIè et IVè siècles, et au cœur de ces ruines, laissez votre imagination remonter le temps.

Pleasant walk and quite short, allowing you to associate the visits of the following site:
- Villa Gallo-Roman of Montmaurin This walk will allow you to enjoy a 360 ° tour revealing the different profiles of the landscapes of Boulonnais. Sometimes seen on the
Pyrenees, sometimes seen on the hillsides. Half way, you will pass in front of a farm proposing the sale of foie gras
Enjoy your presence on the area to visit the Gallo-Roman villa of Montmaurin, a villa built around the middle of the 1st century AD,
then modified in the 3rd and 4th centuries, and in the heart of these ruins, let your imagination go up the time.

Villa gallo-romaine de Montmaurin

Vénus de Lespugue

Gorges de la Save

Ruines du Château de Lespugue

Autre randonnée possible, sous réserve de réouverture de la partie du tracé
longeant la Save, qui a été fermée suite à des risques d’éboulements :
Another possible hike, subject to reopening of the part of the route
along the Save, which was closed due to the risk of landslides:

