
      Descendre le raidillon jusqu’à la route puis tourner à droite.

      Continuer 250 mètres puis tourner à gauche vers le chemin
empierré.

      A hauteur du mur en pierres, tourner à droite et entrer dans le petit
bois (balisage PR et VTT).

      Traverser la bambouseraie (fontaine à gauche) et déboucher 
sur une route.

      Continuer en face par le chemin ombragé (GR65/blanc et rouge).

      Suivre la route à droite sur 150m, puis descendre à gauche en
suivant le balisage PR1 et 2.

      A la ferme Picat, contourner la maison à droite pour retrouver 
le GR de pays.

      A cette intersection tourner à droite en direction de Gayon jusqu’à
rejoindre la D219

      Prendre à gauche et suivre la D219 sur 500 mètres.

           Tourner à nouveau à gauche sur un chemin empierré é puis
suivre le balisage PR2.

           Tourner sur la gauche en direction de Navère, longer le hameau
et traverser le plateau.

           Redescendre vers la vallée à proximité de la Peyroulère.

           Prendre le chemin pentu à droite qui vous ramène à Lectoure.

A l’arrivée sur le boulevard du Nord, prendre à gauche pour rejoindre
votre point de départ en passant devant la Tour du Bourreau.

LE CIRCUIT :

Point de départ : Tour de Corhaut
Coordonnés GPS : 43.9357 - 0.62423 

 

Montée totale : 262 m 
Difficulté : Moyenne 

NAVERE

11.7 km - 3h

A
u 

dé
pa

rt
 d

e 
: L

EC
TO

U
RE

Circuit balisé PR2

Circuit en boucle : promenade et randonnée

Chez nous,
location
de VTT

à assistance
 électrique

OFFICE DE TOURISME
GASCOGNE LOMAGNE

Place du Général de Gaulle - 32700 LECTOURE

97 Rue Pasteur - 32500 FLEURANCE

Place Etienne Bouet - 32480 LA ROMIEU

+ 33 (0)5 62 64 00 00   -    www.gascogne-lomagne.fr

GERS



PR2
Navère
11.7km

au départ
de Lectoure

Document gratuit utilisant des données de cartographie et de traces GPX publiques - Participation aux frais d'impression 1€

Office de Tourisme

A découvrir sur le trajet :

- La Tour de Corhaut
- Fontaine de l’Arrajado
- Fontaine Saint Michel
- La salle du Brescon (ancienne maison forte)
- Vue sur la cité de Lectoure
- La chapelle de Saint Mamet
- Le Hameau du Petit Vaucluse
- Les vallons du Saint Jourdain
- Les Remparts du Boulevard du Nord


