PR1 Monteils

Le Parc de la Lère
Départ
Mairie de Monteils

Plan d’eau du Parc de la Lère

Niveau
Facile
Intérêt
Patrimoine, faune & paysage
Accès
Piéton et VTT
Durée
Distance
Balisage PR

2h30
9 km
Jaune

Derrière la Mairie et après l’ancien presbytère, aujourd’hui restaurant, prenez
l’allée de Gasherbes. Après 350m, à la croix, vous apercevrez à droite les ruines du
château et l’église Saint Jean-Baptiste rebâtie au début du XVIIè siècle, après les
guerres de religion.
Réf. Carte IGN
Après le pont sur la Lère, admirez la rivière, sa chaussée et son lavoir puis le moulin de
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Polidot. Laissez la Lère et engagez vous à droite sur la route en direction de Saysset. A
droite, un ancien corps de ferme et son pigeonnier “pied de mulet “.
Liaison possible :
A Saysset, prenez à droite par le chemin rural empierré. A l’entrée du chemin, les ruines
. PR2 Septfonds.
d’une grange en pierre et en brique de terre crue. Après une légère montée, prenez à
gauche le chemin de Bascau, à Loubéjac. Ce sentier pentu, fortement encaissé et boisé,
débouche sur la route que vous empruntez sur quelques mètres. Puis, traversez la route et prenez en face le chemin des Condamines boisé
et pentu. Après 500m, au carrefour, continuez tout droit, dans un chemin ombragé (magnifique calvaire en fer forgé sur socle en pierre
en forme de Pain de sucre). Prenez la route à gauche (calvaire situé à l’intérieur d’une haie), puis, après 250m, empruntez sur votre droite
le chemin au milieu des champs qui vous mènera au bord de la Lère. Prenez alors à droite et suivez le bord du ruisseau. Sur votre droite,
beau pigeonnier rénové “pied de mulet “, puis ancien corps de ferme et puits. A la fin du sentier, sur la partie goudronnée, puits avec
pompe à chapelet. Continuez sur cette route et avant le rond point de la rocade, empruntez le petit chemin au bord d’un bois situé sur
votre gauche. Il vous permettra de longer la maison de caractère avec arcades et pigeonnier.
Passez sous le pont de la rocade (attention passage délicat), pour remonter sur le pont de Lapeyre puis tournez directement à gauche.
Là, vous prenez à droite en longeant la rocade pour arriver au Parc de la Lère. Un itinéraire vous est proposé mais n’hésitez pas à prendre
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possible avec le PR1 de Caussade en ressortant du Parc). Suivez le sentier vers la gauche pour longer le lac (aire de pique-nique, jeux pour
enfants et îles). Face à la rocade, prenez à droite, passez sous la rocade et suivez le petit sentier jusqu’au terrain de bi-cross et VTT.
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A découvrir sur votre chemin :
maisons de caractère, pompes à chapelet, pigeonniers, lavoirs, ancien presbytère, ruines de château, moulin, corps de ferme

Echelle : 1 cm = 250 m

Prenez à gauche puis à droite pour longer le grand lac. Au bout du chemin
tournez à droite pour suivre de nouveau la Lère. Arrivez au pont de pierre
remontez à droite sur la route et admirez sur votre gauche une maison de
caractère avec pigeonnier “pied de mulet”. Après une dizaines de mètres
la salle des fêtes de la commune bâtie sur un ancien corps de ferme puis
au terme de cette randonnée la Mairie de Monteils.

Pigeonnier pied de mulet et puits au centre du village
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