
Lasserre – Pontail – Bouconne - Lasserre

Circuit en boucle : Entre chênes et Eucalyptus 
Dénivelé 100m, 6,4kms, 01h45.

Curiosités : Village de Lasserre, Vue sur la vallée de la Save, 
                     Forêt de Bouconne 
                     

---------------------------------------------------

En D Se garer sur le parking situé derrière la mairie de Lasserre. (monument aux morts). 
 
Dos au parking et face à l'église traverser la D42 ( Avenue de Bouconne), passer devant la croix, 
traverser le petit pont sur la Bombouride et tourner tout de suite à gauche. Passer sous la voie 
de chemin de fer, traverser la Prade d'en Haut, continuer tout droit jusqu'à passer un autre petit 
pont.   

En 1 Après le petit pont prendre à droite un chemin herbeux, en montée, qui longe le ruisseau la 
Bombouride, continuer tout droit jusqu'en bout du champ.

En 2 Tourner à gauche, attaquer la pente un peu raide et déboucher sur la D42.
        
En 3 Tourner à droite et prendre la route de la Tuilerie sur 600 m, arriver dans le petit hameau de
(Pontail) 

En 4 Prendre le deuxième chemin à gauche : Impasse Pourusclat.

Aller jusqu'au bout du chemin puis continuer tout droit par le sentier herbeux en longeant les 
arrières des maisons.

Tourner une première fois à gauche, puis à droite. Le chemin s'étire entre des chênes à gauche et
des eucalyptus à droite. 

En 5 Laisser le chemin et prendre à gauche dans les arbres un sentier utilisé par les chevaux.
Le suivre sur environ 120m et déboucher sur la D42, la traverser en faisant attention à la 
circulation.

En 6 Rentrer dans le bois, longer la lisière de la forêt sur 1km pour déboucher sur un large
chemin gravillonné (table de pique-nique).

En 7 Sur la lice caillouteuse (Chemin St Dominique) prendre à gauche, passer une barrière,
longer le parking de la maison forestière de Lasserre et arriver à une l'intersection de 4 chemins.

En 8 Traverser la route goudronnée et prendre en face le chemin herbeux de Comme qui descend
vers Lasserre. 

En bas du chemin de la Comme, traverser la D42, couper à travers le petit terre plein herbeux,
longer par la droite la haie d'arbres et déboucher face au cimetière, tourner à gauche et 
descendre le chemin de la Prade pour rejoindre le point 1. 

En 1 Traverser la Prade-d'en-Haut, passer sous la voie de chemin de fer, et en suivant la 
Boumbouride revenir vers le parking de départ situé derrière la mairie de Lasserre 
(monument aux morts). 


