
La Promenade de Gêtre

         Longueur du sentier : 2,9km  
Temps de marche Aller/retour : 1h30   

 

Itinéraire : De la place, prendre la rue du Bourguet, au Nord. 
Après le Lavoir de Hourque, prendre le Chemin de Gêtre vers la gauche jusqu’à Gêtre. 
Au lavoir de Gêtre, tourner à gauche dans le chemin de Bugère, puis, à environ 30m, tourner à gauche
dans la Bacou de Gêtre (petit chemin traditionnel parallèle à la pente). 
 
Chemin du retour : une fois en haut de la Bacou, redescendre sur la gauche par le chemin de List, en
passant devant la Fontaine du Curé, près du cimetière. Rejoindre la rue du Bourguet et la place du
village.
 
Eléments remarquables : Vieilles maisons de la rue du Bourguet, Lavoir de Hourque, Lavoir de Gêtre,
Bacou de Gêtre, Fontaine du Curé…

       Balisage : Flèche verte sur fond jaune
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-   Dénivelé : 125m
-   Départ : Place du village
 



La Vierge du Hourat

Itinéraire : De la place, prendre la rue du Port, au Sud, en passant sur le pont de l’Arriusé, 
et continuer jusqu’à la centrale hydroélectrique du Hourat. 
Quitter la départementale et prendre la vieille route des Eaux-Chaudes qui monte vers la droite
jusqu’à un départ de chemin indiqué par le balisage sur la gauche. Monter jusqu’à la Vierge du Hourat.
 
Chemin du retour : prendre le même chemin en sens inverse.
 
Eléments remarquables : Anciennes maisons de la rue du Port, Usine du Hourat, Vierge du Hourat…

Balisage : Flèche Bleu sur fond jaune
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         Longueur du sentier : 1,5km  
Temps de marche Aller/retour : 1h   

 

-   Dénivelé : 100m
-   Départ : Place du village
 



La Cascade de Séris 

       
ATTENTION : NE PAS PRENDRE CE CHEMIN EN CAS DE FORTES

PLUIES !
Balade à faire bien chaussé. Montée tout le long

Accessible à tous en marchant lentement.

Itinéraire : De la place de la mairie, prendre la rue du Bialé, à l’Ouest, puis tourner à gauche vers la       
 rue de Cardolle, et à droite vers la rue de Barthèque. Continuer toujours tout droit, bifurquer à droite
avant le Pont de Séris en suivant le balisage, puis continuer tout droit jusqu’au pied de la cascade
(hauteur 35m). Très agréable pour un pique-nique.
 
Chemin du retour : prendre le même chemin en continuant vers la rue Barthèque jusqu’à la place.
 
Eléments remarquables : Anciennes maisons de la rue du Bialé, et de la rue de Barthèque, 
Vieille fabrique de chapelets en haut de la rue Barthèque, Cascade …

Balisage : Flèche Rouge sur fond jaune
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         Longueur du sentier : 3,5 km  
Temps de marche Aller/retour : 2h   

 

-   Dénivelé : 285m
-   Départ : Place du village
 


