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Sentiers communaux

Boucle la Fontaine du Curé
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 !
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La Vierge du Hourat
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 !
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La Cascade de Séris
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 !
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Circuit VTC/VTT
Guide Rando 64

Le Gave d’Ossau -Départ Laruns
2h à 3h
34.2km ou 16km (petite)
& dénivelé : 560m
Départ : Office de Tourisme de
Laruns
Balisage :

Retrouvez le parcours sur votre
mobile en scannant le code !

Prendre à gauche la rue du Bourgneuf Claa en laissant la mairie sur votre droite.
Au carrefour de la croix, prendre la seconde sortie entre les deux impasses, puis
au stop, à droite. Continuer tout droit pour traverser le quartier Pon et franchir
la passerelle sur le gave. Prendre à gauche sur le chemin d’Assouste qui monte
légèrement avant d’atteindre un sentier plus abrupt au bout du goudron. C’est
la seule difficulté menant vers la D240 qui descend ensuite jusqu’à Béost.
Rester sur la voie principale pour rejoindre la plaine, puis prendre à droite avant
le pont sur le gave.
Suivre la D240, voie peu fréquentée jusqu’à Béon. Possibilité de couper pour la
petite boucle sud en prenant à gauche dans le bourg pour rejoindre le gave ou
continuer en direction de Castet, jusqu’à Louvie-Juzon. À Louvie-Juzon, prendre
à droite sur la place du centre puis à gauche devant l’église (rue du général
Peyrègne) et de nouveau à gauche sur la petite place Abadie.
Rejoindre la route départementale, prendre à droite sur 150m puis à gauche le
chemin Darré Camy. Il rejoint des lotissements récents et la rue de la Pachère
que l’on prend vers la gauche pour atteindre une piste empierrée jusqu’à la
passerelle permettant de franchir le gave d’Ossau.
Le tracé décrit une large boucle dans Arudy, par la rue d’Anéou jusqu’à son
croisement avec l’avenue des Pyrénées. Prendre à gauche et suivre la direction
«Oloron». En haut de la côte, prendre à gauche vers le parcours sportif et les
tennis puis, en longeant l’ancienne carrière et la piste de BMX, rejoindre ce
parcours et le suivre jusqu’à laberge du gave.
Prendre à droite vers la rue du moulin et suivez les pistes en bord de rivière
jusqu’à la mairie d’Iseste que vous contournez. Traverser la route vers le parking
et prendre la rue de Lazerque jusqu’au portail du cimetière, et prendre deux
fois à gauche vers la piste sous la ligne électrique. Suivre la piste et prendre à
gauche le passage souterrain avant le rond-point de la route départementale.
De retour de l’autre côté du rond-point, tourner à droite à deux reprises pour
passer devant le camping. Avant le talus fermant cette ancienne route, prendre
à droite sur le gravier pour passer sous la nouvelle voie et emprunter la piste
sur 1700m jusqu’à une petite voie goudronnée descendant vers le restaurant
l’Ayguelade.
Prendre à gauche sur la départementale. Après 100m, tourner à droite, passer
le pont pour rejoindre la maison de l’espace naturel du lac de Castet. Tourner
à droite sur la piste qui suit le gave jusqu’au parking. Continuer sur 200m et
prendre à gauche la piste parallèle à la route.
Au niveau du rond-point, traverser la route et prendre en face dans le sentier
herbeux rejoignant une piste toujours parallèle à la route. A l’approche des
bâtiments (garage), prendre à droite la piste en terre menant aux abords du
gave puis traverser le cours d’eau par la passerelle. Suivre le sentier jusqu’au
hameau de Moulaprat. Le traverser et rejoindre la D240 empruntée à l’aller
jusqu’au point.
Tourner à droite et traverser le gave. Au stop
tourner à gauche puis à droite pour remonter
la
rue du Bourguet qui vous mènera au point
de
départ.

