
Laruns
Boucle la Fontaine du CuréNIV

1

Temps de marche : 1h30 / 2h

4.2km & dénivelé : 162m  

Départ : Place de Laruns

Balisage : flèche jaune

Itinéraire : De la place, prendre la rue 
du Bourguet; Prendre la première rue à 
gauche : Chemin de List, passer devant 
le cimetière puis suivre la route jusqu’à 
la Fontaine du curé. 

Prendre à droite le chemin, la Bacou 
de Gêtre (petit chemin traditionnel 
parallèle à la pente). 
Arrivé en bas de la Bacou, prendre le 
sentier sur la gauche qui remonte dans 
la forêt. 
 
Continuer le sentier jusqu’au Chemin de 
l’étable et remonter à droite, continuer 
jusqu’au Lavoir de Gêtre.  Descendre 
sur le chemin de Gêtre jusqu’au Lavoir 
de Hourque puis prendre la Rue 
du Bourguet jusqu’à la place de la 
fontaine.
Eléments remarquables : Vieilles 
maisons de la rue du Bourguet, Lavoir 
de Hourque, Lavoir de Gêtre, Bacou de 
Gêtre, Fontaine du Curé.

Retrouvez le parcours sur votre 
mobile en scannant le code !

Sentiers communaux



Laruns
La Vierge du Hourat

NIV
1

Temps de marche : 2h

4.3km & dénivelé : 128m  

Départ : Place de Laruns

Balisage : flèche bleue

Itinéraire : De la place, prendre le 
départ de la rue Barthèque, puis la rue 
Versailles. Traverser le pont de l’Arriusè, 
passer devant l’usine hydroélectrique 
du Hourat. 

Prendre à droite la vieille route des 
Eaux-Chaudes. Aller jusqu’à l’oratoire 
situé en haut de la côte sur la gauche.
Revenir sur vos pas puis prendre le 
sentier direction Vierge du Hourat.
 
Aller jusqu’à la Vierge puis redescendre 
100m et prendre le sentier sur la droite 
qui rejoint la départementale. Prendre 
à droite puis à gauche vers le quartier 
Pon. Sur la gauche, prendre la rue 
Soupon, remonter la rue du Bourg-Neuf 
Claa. Prendre Bourg-Neuf Escu jusqu’au 
moulin et revenir sur la place.
Eléments remarquables : Oratoire, vue 
sur Laruns, Assouste, Aas et axe de la 
Vallée, anciennes maisons du quartier 
Pon, Moulin de Laruns.

Retrouvez le parcours sur votre 
mobile en scannant le code !

Sentiers communaux



La Vierge du Hourat

Laruns
La Cascade de Séris

NIV
1

Temps de marche : 2h

4 km & dénivelé : 295m  

Départ : Place de Laruns

Balisage : flèche rouge

Itinéraire : De la place, prendre la rue 
du Bialé , après le lavoir continuer sur 
la droite jusqu’au bout de cette rue.

Prendre le sentier en face, continuer 
tout droit. Sur la gauche, prendre le 
Pont de Séris en suivant le balisage, 
puis continuer jusqu’au pied de la 
Cascade. Redescendre par le même 
sentier pour le retour puis prendre Rue 
Barthèque.

Prendre à gauche, rue Plaisance puis 
à droite dans la Rue du Général de 
Gaulle.
Rejoindre la place de Laruns.

 

Eléments remarquables : Anciennes 
maisons du Bialé et Barthèque, Vieille 
fabrique de chapelets en haut de la rue 
Barthèque, Cascade de 35 mètres.

Retrouvez le parcours sur votre 
mobile en scannant le code !

Sentiers communaux


