PR de l’Anénos et Les Merlères
DEPART : Peyrun
PARKING : place de la Mairie
DUREE : 3h00
LONGUEUR : 12 km

1- Dos à la mairie, suivre la route à droite puis au carrefour, descendre à gauche
jusqu’à la D45 : la suivre quelques mètres à gauche puis prendre le chemin à
droite qui part au milieu des champs.
2- Après avoir longé une ferme, continuer à droite, franchir le ruisseau de
l’Anénos puis monter dans un bois. Déboucher sur une route. La suivre à
gauche en descente puis 250 m après avoir à nouveau franchi le ruisseau,
quitter le goudron pour un chemin à droite. Le suivre longuement à travers
champs sur 1,8 km pour rejoindre la D45.
3- La suivre à gauche sur 70 m puis monter à droite par un chemin de terre. A
l’intersection, rester à droite : le chemin contourne une petit mamelon et
surplombe un lac sur la droite. Remonter à droite pour rejoindre une route.
4- La suivre à droite en direction du village de Sénac et monter jusqu’à l’église.
Face à elle, prendre à gauche la D6 sur 450 m (prudence). A un carrefour
(calvaire), prendre à gauche puis de suite à droite l’Impasse de las Costes.
Passer sous un porche puis continuer tout droit sur le goudron. Après une
maison, le chemin s’oriente à gauche : le suivre puis déboucher sur une route
et sur le calvaire et ses trois croix (magnifique point de vue sur la plaine de
l’Estéous et de l’Adour). Suivre la route qui descend (vue sur Sénac, sur SaintSever-de-Rustan, au loin, et la vallée de l’Arros) jusqu’à une intersection.
5- Prendre à droite vers le sud. Après 700 m, dans un virage, quitter la route
pour aller tout droit sur un chemin de terre. Le suivre longuement vers le
sud. Couper la D27 et continuer en face sur près d’1 km sur un beau chemin
de crête.
6- A l’embranchement suivant, descendre à gauche et regagner la mairie de

Peyrun.

