Circuit des Lavoirs
G ASQ UES

Ce circuit familial décrit une boucle autour du village fleuri de Gasques.
Il permet de découvrir des sentiers ombragés, des
fontaines ou ruisseaux aux doux clapotis ainsi que
le magnifique gîte communal 5 épis situé à l’entrée
du village.

6,5 Kms

1 h 50

balisage

1 Se garer sur le parking de la salle des fêtes. Prendre
à gauche et suivre la route sur 200m. Après le virage,
descendre par un chemin à droite qui suit le coteau à
flanc de falaise.
2 Arrivé à une croisée de chemins, on peut faire un
aller-retour de 50m pour observer l’ancien lavoir communal. Sinon, prendre à gauche une portion du GR de Pays qui descend jusqu’à la D46 .
3 Là, tourner à droite puis après 30m prendre à gauche.
4 Le chemin longe bientôt le ruisseau de Gasques.
5 A la sortie du chemin, traverser le pont pour revenir sur la D46.
6 Prendre à gauche sur 50m.
7 Longer la maison de droite pour monter par le sentier à travers bois qui rejoint une
voie goudronnée sur le plateau.
8 Suivre cette voie à gauche jusqu’au «hameau de Barbe».
9 A l’intersection du hameau, tourner à gauche. La route descend pour passer devant
«la fontaine aux nénuphars».
10 200m plus loin, prendre à droite un sentier étroit qui monte à travers bois. A la sortie
du bois continuer à droite le chemin ralliant la D74.
11 Prendre alors à gauche et continuer la route jusqu’à «Jean du Fa».
12 Dépasser la ferme, et dans le virage, prendre à gauche le chemin qui sent «la fougère,
l’escargot et la noisette» et descend sur la D46 (un aller-retour de 20m à droite du
pont, vous permet de voir le second lavoir).
13 Sinon suivre la D46 à gauche puis prendre le premier sentier (à gauche) après le
hangar du Carme.
14 On monte dans les bois jusqu’à la route goudronnée qui rejoint le village.
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Le saviez-vous ?
Le lavoir communal :
Situé en contrebas du village et alimenté par une fontaine, il est ouvert en
plein air et présente encore ses cinq bancs de pierre où les lavandières
s’agenouillaient pour laver leur linge. Cet ouvrage a été restauré par les
jeunes volontaires de chantiers internationaux.

Les ATOUTS du circuit :
Le village fleuri, le gîte, le lavoir et la fontaine aux nénuphars, le lavoir de Placelongue, la source de Pérox.

Ce document est édité par la Communauté de Communes des Deux Rives
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