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Communauté de communes des monts et vallée de l'adour
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Riscle visité par ses ruelles, ses lavoirs, ses pousterles
médiévales, ses canaux qui partent vers l’Adour.

DE LAVOIRS EN RUELLES EN PASSANT PAR LES POUSTERLES
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D Départ : Parking en face de la piscine PR N°2
Traverser le fleuve Adour sur  le pont,

direction nord.
Tourner à gauche et suivre le sentier

aménagé le long de l’Adour sur 2 kms 
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.

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.

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 ;

Tourner à droite devant l’entrée du stade,
longer la grille, au lavoir prendre à gauche,
franchir le canal, poursuivre tout droit sur la rue

du Rieutort sur 200 m. tourner à droite dans la
ruelle « Passage de l’Estret », tourner à gauche,
passer devant l’office de tourisme, traverser la
place de la libération, devant le monument aux
morts prendre à gauche la rue du centre pour
arriver à un croisement. Monter l’escalier qui
mène à l’église, la contourner par la gauche, 30
m après s’engager à gauche dans « la pousterle
du château ». Descendre, longer le canal, au
niveau d’un lavoir prendre en face (portail en
fer) longer toujours le canal sur 500 m pour
atteindre une clôture de jardin. La contourner
par la droite et pousuivre tout droit

Tourner à gauche franchir le canal, emprunter
une digue qui vous amènent au camping, prendre
à gauche et suivre la piste sur 300 m. 

Point d’arrivée ou possibilité de faire une
petite boucle supplémentaire de 2,5Km.
Traverser le pont, bifurquer à droite le long de
l’Adour et bien suivre le fléchage. Vous y
découvrirez une faune multiple et variée dans
cette ancienne gravière.      
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