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7.43 kmF
Marche : 2h0

74 mBmaxi 189 mD
-73 mAmini 154 mC

Cette randonnée vous mènera au fil de l'eau à la cité médiévale de Lescar où vous pourrez admirer les
Pyrénées depuis le balcon des remparts et visiter la Cathédrale du XIIème siècle. En suivant le Lescourre
et l'Ousse de bois jusqu'au lac des Carolins vous profiterez de la fraîcheur de l'eau. Vous aurez peut-être
la chance d’apercevoir des grenouilles et même des tortues d'eau. Départ : Parking de la plaine des sports
- Chemin de Beneharnum - Lescar Balisage Jaune Pédestre
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Départ - Parking plaine des sports
Quitter le parking en direction du fronton et passer par la gauche devant le lycée Jacques Monod. Remarquer sur
votre gauche une horloge mécanique qui enjambe le ruisseau (l’Escourre). Continuer tout droit au niveau du carrefour
et 30 m plus loin, prendre à droite le passage du pont de Chin (on laisse à gauche le GR® 653). Au bout du passage,
prendre à droite sous un ancien lavoir puis un trottoir aménagé le long du cours d’eau. Après 120 m, emprunter à
droite le chemin des Embarrats qui remonte la rivière Lescourre. Au bout du chemin, emprunter en face le vallon
de Lescourre par le pont Louis. Une fois la cascade passée continuer tout droit. Avant la passerelle métallique,
prendre l’escalier pour monter (possibilité d’emprunter une rampe revêtue plus à gauche). Poursuivre tout droit sur
la route entre les habitations et le cimetière (à droite). Atteindre le rond-point de la Banère et prendre à droite
rue de l’Esquirette. Rejoindre le rond-point suivant (centre médical à droite), traverser et prendre en face le sentier
gravillonné (à gauche de la route) jusqu’à un enrochement qui interrompt la circulation automobile. Poursuivre sur
50 m jusqu’à l’intersection.
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Le lac des Carolins
Virer à droite et continuer sur le chemin de l’Oussère, franchir une passerelle et après 200 m,
arriver à une intersection avec le chemin de la Pépinière. Prendre à gauche vers la rivière, franchir
l’Ousse sur une passerelle. Juste après tourner à droite et prendre le chemin de terre entre le cours
d’eau (à droite) et les cultures. À l’angle du champ, virer à gauche puis rejoindre la route vers la
droite ( prudence, route secondaire avec une visibilité réduite). L’emprunter vers la droite, traverser
le pont, puis tourner à gauche (aire de pique-nique). Suivre le sentier qui longe l’Ousse des bois
et mène au lac des Carolins.
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Sur le GR 653
Arriver au lac, le chemin se sépare en deux, se diriger à gauche vers la passerelle et faire le tour
du lac (plusieurs sentiers non balisés permettent d’accéder au bord du lac en divers endroits). À
l’espace jeux et pique-nique, tourner à droite et rejoindre l’entrée du lac et accéder à la route
(GR® 653 voie de Saint-Jacques). Aller à droite puis à gauche chemin de la Teulère. Au niveau du
château d’eau emprunter le chemin qui part à droite. À la fin du chemin continuer tout droit sur
la route et suivre le GR® sur le chemin du Cam Loung. Au panneau STOP, continuer tout droit rue
Maurice Coustau et longer l’ESAT. Au bout de la rue (panneau STOP), quitter le GR® en empruntant
à gauche la rue Lacaussade et aboutir à un carrefour.
Traverser sur le passage piéton ( prudence, route fréquentée) et continuer en face rue Lacaussade,
direction « La cité ».
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Retour au parking
Arriver place de la Croix Mariotte, prendre à droite rue de la Cité et tout de suite à gauche rue
Henri Rozier (GR® 653 voie de Saint-Jacques). Continuer par une promenade en balcon, le long
des remparts. Après l’office de tourisme, prendre à droite du musée pour voir la tour de l’Évêché
et le rempart nord et revenir sur vos pas au niveau du musée. Tourner à droite dans la rue qui
descend, passer sous la porte de l’Esquirette puis emprunter à gauche la promenade des Remparts
pour rejoindre la plaine des sports et le point de départ.
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