Après avoir longé le moulin en ruine de Lescurry sur la droite, couper la D 27
et poursuivre en face sur 700 m.

PR de la Source

Hors itinéraire : la source de la Canère. 300 m après avoir traversé la D 27, prendre
un chemin qui monte sur la gauche. Après environ 250 mètres, dans un virage en
épingle à cheveu, aller à droite sur 50 m. La source coule été comme hiver. Le
premier dispositif permettant de capter commodément l’eau de la source était un
demi-garde-boue de vélo posé là par un habitant du village de Lescurry. Belle
démonstration du système D ! Certains affirment rencontrer parfois une dame
blanche faisant ses ablutions à la source.

DEPART : Lescurry
PARKING : église
DUREE : 2h10
LONGUEUR : 8,7 km

3-

Monter à gauche par un chemin qui aboutit à l’église de Castéra-Lou.
Hors itinéraire : la motte féodale. En arrivant à la route goudronnée, à hauteur de
l’église de Castéra-Lou, emprunter sur 100 m à droite le chemin qui rejoint le
sommet de la colline : la motte féodale, ou motte castrale, est sur la gauche du
chemin. Cette levée de terre dont le relief apparait encore aujourd’hui très
clairement, portait un ouvrage défensif en bois. On dit que le seigneur du Castéra
communiquait depuis cette construction avec celui de Montaner (20 km), et même
avec celui de Mauvezin (30 km) !

4- Traverser tout droit le village (est), puis, avant la dernière maison, quitter la
route pour suivre un chemin à gauche. Il contourne une ferme puis descend
jusqu’à une route (D5).

1-

Suivre la route qui longe l’église dans le sens de la descente puis, après
quelques mètres, prendre à gauche le chemin goudronné du Lardou. A la
première intersection, rester à gauche puis à la suivante, avant un virage,
prendre le chemin de terre à droite. Aller tout droit sur environ 1 km.
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Après deux maisons, parvenir à un carrefour : prendre à gauche (ouest) un
chemin herbeux qui longe une prairie puis descend dans le bois jusqu’au bas
du coteau. Emprunter le large chemin à gauche (sud) et le suivre sur 1,5 km.

5-

La suivre à gauche sur quelques mètres puis emprunter le chemin à droite.
D’abord au milieu des champs, il longe ensuite la lisière d’un bois avant de
retrouver une route. La couper et poursuivre en face en longeant un dépôt
d’hydrocarbures qui collecte le produit des forages proches.

6-

A l’intersection suivante, suivre le chemin à gauche (ouest). Après 700 m, ce
chemin bordé de cerisiers débouche sur une route (D5). Suivre cette route à
droite sur quelques mètres (prudence !), et, à l’embranchement, poursuivre
à gauche sur le goudron pour remonter vers l’église de Lescurry.

