
BALADES AUTOUR DE CASTERA-LECTOUROIS

LE GRAND TOUR DE CASTERA

CIRCUIT ROUGE 18.6 KM ( environ 5h ). Suivre les flèches rouges.

Ce circuit, en majorité sur des petites routes goudronnées, permet de faire le tour de
la  commune et  de traverser  différents  paysages,  de  la  vallée du Gers aux  larges
plaines agricoles du nord, en traversant vallons et plateaux étroits.

Départ de la fontaine, passer  derrière la salle des fêtes et descendre à gauche la
route qui mène au fond du vallon et remonte au hameau de Béliard. Au château d'eau
prendre à gauche et après 500 m prendre la route qui descend à droite au bas du
château Pérès; après 250 m, quitter le goudron et prendre le sentier à gauche vers
Lesprades; à Laudé prendre à gauche; après 800m prendre à gauche la route qui
jouxte sur 1,5 km le vallon du Maurens limite nord de la commune. Après la Borde
Neuve tourner à gauche. Au pied de la haie de Lassalle prendre le sentier à droite sur
300m. puis prendre à gauche pour rejoindre au pied de la chapelle de Castex ( privé )
le circuit bleu qui descend au bas de Grison. Prendre à gauche la route jusqu'à la
croix de Pot ( containers ) jonction avec le circuit vert.

Descendre vers la Hillère prendre à gauche puis tout de suite à droite le chemin de
Talaysac et poursuivre sur 700 m jusqu'à la croix de Pis.

Prendre à droite le circuit  rouge,  descendre vers le  fond de la vallée,  traverser le
passage à niveau et rejoindre le sentier qui longe le Gers. Passer près des ruines du
pont-barrage de la Mothe et rejoindre le goudron au passage à niveau. Prendre à
gauche; en haut de la côte prendre à droite l'allée d'Aurignac , aller tout droit jusqu'au
bois ( jonction avec le circuit vert ). Contourner la ferme de Pourillon par la gauche et
revenir au village par Pimoulé et Peyrouton.


