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Facile 11 km 3 h 193 m

281 m
Village et son église, place ombragée, 
vues dégagées
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Depuis le parking 
en regardant la mairie, 

prendre à gauche.
Au stop prendre à gauche en 
direction du cimetière, passer 
devant le château d’eau. 
À la fourche, prendre à droite 
sur le Chemin de Lassenat et 
marcher tout droit sur presque 
3km avant d’arriver à la D93. 
Au stop, prendre à droite sur 
la D93.

À la fourche rester sur la D93 
en prenant à droite. Continuer 
tout droit sur 1,8 km jusqu’à la 
D1. Vous passerez un petit 
pont en béton qui passe sur le 
ruisseau de la Saoume. Ce petit 
ruisseau prend sa source à 
Caubiac et se jette dans le 
Ruisseau de Saint-Pierre à Thil.
Au stop, prendre à droite sur la 
D1, la longer pendant environ 
100m (attention à la circulation) 

puis prendre à droite un chemin 
de terre.
600 m plus loin, passer sur un 
petit pont bétonné. Continuer 
toujours tout droit sans tenir 
compte des autres chemins. 
Le chemin est parallèle à la D1 
visible à gauche.
Au croisement avec un chemin 
empierré, continuer toujours 
tout droit sur le chemin de 
terre, qui deviendra chemin 
goudronné.
Continuer tout droit sur le 
Chemin de Rey, en passant par 
En Guinot. 
Au croisement, continuer tout 
droit, pour rejoindre le parking.

Départ : Parking à côté de la Mairie du Grès

Le Château rebâti dans 
les dernières années du 
XIXe siècle par la famille 

Guitard fut incendié en 1929.

L’église Notre-Dame actuelle 
fut reconstruite en 1837. 
Elle est ornée d’un élégant 
clocher octogonal de brique. 
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Au XVIIe siècle le village du Grès dépendait de la 
baronnie de Montaigut sur Save avec Saint-Paul, Thil 
et Bretx. Pendant longtemps, Le Grès n’eut qu’une 
église commune avec Caubiac. 
A la fin du XIXe siècle, le village comptait deux épiciers, 
deux cafetiers et un bureau de tabac. 


