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Le sentier karstique de La Romieu & Gazaupouy "Un karst sous les céréales et les chênes"
appartient à un réseau de sentiers pédagogiques, proposé par le Comité de Spéléologie
Régional Occitanie.
A travers des points remarquables matérialisés sur les sentiers par des bornes et un livret
pédagogique d'accompagnement, ces sentiers permettent de découvrir des sites
exceptionnels du patrimoine karstique naturel et culturel.
Le sentier de La Romieu & Gazaupouy est le quatrième sentier du réseau régional, après celui
d'Aspet en Haute-Garonne, de Sorèze dans le Tarn et de St-Pé de Bigorre dans les HautesPyrénées.
En parcourant le karst de La Romieu, ce sentier permet de donner une autre vision du
panorama agricole et forestier qui s’offre aux randonneurs et de dévoiler l’activité cachée du
milieu souterrain qui le compose: le parcours des eaux souterraines, les grottes, les falaises ,
etc, quasi invisibles aux néophytes et pourtant tellement lié au paysage de surface. Il
appartient donc à ceux qui empruntent cet itinéraire d’observer et de percevoir le lien étroit
entre le visible et l’invisible, de saisir ce qui se passe en sous-sol pour mieux comprendre ce
que l’on voit en surface.
En partant du magnifique site de La Collégiale à La Romieu, les sept bornes qui jalonnent le
parcours proposent de faire des haltes pour observer et comprendre les mystères cachés de
ce massif karstique.

Les sept bornes du sentier :
1- Le lavoir du Coumet.
2- La grotte du Sinaï.
3- La Doline de la Nauze.
4- Les « sables fauves ».
5- La grotte de Mauvezin.
6- Les têtes du réseau.
7- Le lavoir d’Auvignon.

Précisions et précautions
Ce sentier se situe sur les communes de La
Romieu et de Gazaupouy, sur de petites routes
goudronnées et sur des chemins forestiers, en
milieu naturel : restez sur le tracé du chemin,
soyez vigilants à l'approche des routes, gouffres
et falaises, prévoyez de l'eau, des chaussures et
vêtements adaptés, en fonction de la météo le
chemin en forêt peut être glissant , respectez la
faune, la flore et les lieux, etc.
Le panneau de départ vous indiquera les
Le lavoir des Auvignons.
informations nécessaires, suivez ensuite les
indications du livret et le balisage correspondant
tout au long du sentier, fléchage « Sentiers
karstiques » spécifique.
Le sentier est en boucle au départ de La Romieu, devant la Porte de la Fontaine. Vous
pourrez le parcourir en 4 à 6 heures de marche pour sa totalité, auquel il faut ajouter du
temps pour la lecture du livret. (Dénivelé 218 m – Longueur aller-retour : 7800 m).
Le circuit est facile, pour tout public, adultes et enfants.

Le sentier en visite autonome tout au long de l'année
Vous pouvez tout au long de l'année parcourir ce sentier en autonomie. Les informations des
sept bornes qui jalonnent le sentier vous aideront à mieux comprendre le site et son intérêt.
Pour plus d'informations, vous pouvez également vous procurer avant votre venue sur le
sentier, le livret pédagogique spécifique qui vous accompagnera tout au long du parcours.

Le livret d'accompagnement du sentier
D’un format A5 d’une trentaine de pages et facilement transportable, le livret couleur du
sentier karstique de La Romieu & Gazaupouy vous permettra de découvrir ce circuit original ,
et vous accompagnera pour mieux vous en dévoiler ses secrets.
Il est disponible au tarif de 5 € auprès du Comité de Spéléologie Régional Occitanie
(csro@ffspeleo.fr), et localement auprès des offices de tourisme et relais touristiques et
culturels : La Romieu, Lectoure, Condom, Gazaupouy, etc.

Un projet partenarial.
Le travail de valorisation qui se concrétise aujourd'hui par l'inauguration de ce sentier est
l'aboutissement d'une étroite collaboration entre les structures de notre fédération (les
comités régional et départemental) et les organismes compétents dans le domaine de
l'environnement, du tourisme, de l'éducation, etc. Un travail de médiation en amont a été
indispensable à sa bonne réalisation afin que ce projet s'intègre au mieux aux politiques et
aux animations territoriales volontaires déjà engagées localement en vue de construire des
sentiers qui répondent aux attentes de chacun. Les collaborations engagées se poursuivront
après l'inauguration afin de faire vivre le sentier, le valoriser et le pérenniser.
Un grand merci à tous les partenaires financiers et techniques de ce projet : Conseil Régional,
Agence de l'Eau Adour-Garonne, Direction Régionale des Affaires culturelles, Service Régional de
l'Archéologie, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, Centre National
pour le Développement du Sport et le CNDS Budgets Opérationnels de Programmes, communes de La
Romieu et Gazaupouy, Communauté de Communes de la Ténarèze, Communauté de Communes de la
Lomagne Gersoise, Conseil Départemental du Gers, Fondation d'Entreprise de la Banque Populaire
Occitane, offices de tourismes, les propriétaires concernés et tous les autres acteurs locaux.

Votre contact :
Comité de Spéléologie Régional Occitanie
7 rue André Citroën 31130 BALMA
Tél. 05 34 30 77 45 – Courriel : csro@ffspeleo.fr

A consulter pour plus d'informations !
http://sentiers.midipy.net
Illustrations liées au sentier : Pascale Bougeault,
Photos, textes du livret : Luc-Henri FAGE.

