LA FONTAINE DE COUSTETS
Jan et Aude FLAAM-BERNES

683 Route de Cannet - 65700 Saint Lanne
 05 62 31 70 83

 coustets@orange.fr  http://www.gite-sud-ouest.fr
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Coordonnées GPS = Lat : 43,59854363383666 Long : - 0,053386688232421875

 En venant de Tarbes
 Prendre la route de Bordeaux, direction Vic en Bigorre, Maubourguet, Aire-sur-l’Adour…la D 935.
 Passer Bordères sur l’Echez, Bazet, Vic, Maubourguet.
 A environ 17 km après Maubourguet, toujours sur la route de Bordeaux, guetter Castelnau
Rivière Basse sur la gauche, la D 448.
 Monter au village (le village est en haut). La route monte pendant au moins 2 Km avec des
virages… la suite plus bas.

 En venant de Auch, Mirande, Marciac, Plaisance du Gers
 Traverser Plaisance du Gers, puis Préchac et enfin arrivée sur l’embranchement : laisser à
droite route de Bordeaux (Cahuzac, Riscle, Aire sur l’Adour, Mont de Marsan…) et tourner à
gauche route de Tarbes (Castelnau RB, Maubourguet, Vic en Bigorre…)
 Passer le panneau « entrée » de Castelnau Rivière Basse sur la route de Tarbes, traverser et
après le panneau « sortie » de Castelnau (partie basse), guetter sur la droite le panneau indiquant
Castelnau RB ainsi qu'un panneau « piscine »,
 Monter au village (le village est en haut). La route monte pendant au moins 2 Km avec des
virages… D 448…

 En venant de Mont-de-Marsan / Aire sur l'Adour
 Prendre route de Pau - Tarbes jusqu'à Aire sur l'Adour
 Prendre la route de Tarbes, direction Riscle... la D 935.
 Passer Barcelone du Gers, St Germé, direction Riscle, Tarbes.
 Traverser Riscle, continuer toujours sur la route de Tarbes, puis traverser Cahuzac
 Passer le panneau « entrée » de Castelnau Rivière Basse sur la route de Tarbes, traverser et
après le panneau « sortie » de Castelnau (partie basse), guetter sur la droite le panneau indiquant
Castelnau RB ainsi qu'un panneau « piscine »,
 Monter au village (le village est en haut). La route monte pendant au moins 2 Km avec des
virages… D 448…

 A partir de Castelnau Rivière Basse
 En haut de la côte, à l’entrée du village, il y a un arbre au milieu de la route entouré d’un muret,
tourner à gauche direction Madiran.
 Prochain embranchement, prendre St Lanne à droite (laisser Madiran à gauche), D 448.
 A environ 2,5 km de route de campagne à travers les champs, vous verrez un deuxième
panneau indiquant « St Lanne » à droite,
 Puis enfin au troisième croisement : NE PAS aller à St Lanne mais suivre « Cannet, Riscle » sur
votre droite, prendre la D 465.
 Sur ce chemin de crête, à 500 mètres à gauche (7ème maison depuis l’embranchement), vous
arrivez à "La Fontaine de Coustets" (pas « Coustets » tout court !) La maison est le long de la route.
 Passer la maison, derrière il y a une grande entrée dans un champs et un panneau annonçant
« La Fontaine de Coustets. Vous pouvez vous garer sans problème.

