PR des deux cantons
DEPART : Moumoulous
PARKING : mairie
DUREE : 3h00
LONGUEUR : 11,7 km

1- De la mairie, emprunter la route qui monte vers l’église puis à
l’embranchement, prendre à gauche. Après la ferme, prendre à gauche et
poursuivre sur ce chemin de crête en terre sur environ 1,5 km. Longer une
maison puis 200 m plus loin, déboucher sur la D6.
2- La suivre à droite sur quelques mètres puis emprunter à gauche le chemin en
terre dans le bois. Il descend et atteint un embranchement : continuer tout
droit sur le chemin empierré. Rejoindre la D14 que l’on suit à droite sur
environ 100 m. Au carrefour, prendre à gauche vers le village de St Sever de
Rustan, traverser le pont sur l’Arros et passer devant l’abbaye. Continuer
jusqu’au stop puis prendre la route à droite : la suivre sur 600 m jusqu’à un
embranchement.
3- Prendre le chemin empierré à droite et le suivre longuement au milieu des
champs. En bordure de l’Arros, il effectue une large courbe vers la gauche et
rejoint une petite route.
4- La suivre à droite jusqu’à un carrefour. Aller à droite, franchir le pont en fer
sur l’Arros en direction du village de Montégut. Arriver sur la D38, prendre à
gauche et après 250 m emprunter à droite un chemin goudronné puis
herbeux. Il monte de façon soutenue et débouche à hauteur de l’église et du
foyer de Montégut. Suivre la route tout droit après la mairie puis à
l’embranchement, poursuivre à droite sur la route goudronnée sur environ
650 m.
5- Prendre à gauche en lisière de bois, longer des habitations puis redescendre
sur une route : la suivre tout droit. Continuer longuement (environ 1,5 km)
en direction du sud sur le chemin de crête en terre jusqu’à une route.
6- L’emprunter à gauche en descente, aller à droite puis à gauche pour
rejoindre l’église et la mairie de Moumoulous.

