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PR N°1
Accessible VTT

Découverte des berges naturelles, bassin bordant le fleuve,
Saligues et Barthes servant de zones de quiétude pour les
oiseaux et les poissons.

À découvrir
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direction

L’Eglise SAINT PIERRE

Communauté de communes des monts et vallée de l'adour

Comité Départemental de la Randonnée Pedestre

Maison du Tourisme - 3 boulevard Roquelaure
BP 50106 - 32 002 AUCH

O.T. Adour Gascogne Tél. : 05 62 69 74 01
www.canton.riscle@wanadoo.fr

RISCLE

Tél. : 05 62 05 87 41

cdrp32.asso@wanadoo.fr
www.randonnee.tourisme-gers.com

D Départ : Parking en face de la piscine
1 Traverser le fleuve Adour sur

direction nord.

le pont,

2

Tourner à gauche et suivre le sentier
aménagé le long de l’Adour sur 2 km.
3

Aux tables de pique-nique prendre à
gauche toujours le long de l’Adour, 500 m
plus loin passer sous le pont en pierre de la
voie ferrée, 100 m après tourner à droite
puis de suite à droite. Au parking bifurquer
à droite le long de la ligne de chemin de fer,
poursuivre tout droit sur 250 m.

4 Tourner à droite puis de suite à gauche

sur la petite route, la suivre sur 600 m,
prendre à gauche, passer sous le pont de la
voie ferrée, tourner à droite.
5 Bifurquer à gauche sur un sentier, au
niveau de la rivière tourner à droite,
continuer sur 250 m, s’engager sur une
digue qui surplombe le terrain de sport.
6 Laisser le PR 2 sur votre droite, continuer

toujours sur la digue, poursuivre tout droit
pour retrouver votre point de départ.

