
Laroin - Boucle du Couday

Ce circuit est composé de
3 infos parcours

Proposé par :
Pau Pyrénées Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/93487
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10.06 kmF
Marche : 3h15
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Cette boucle vous fera passer de coteaux en coteaux. De routes de campagne aux chemins en terre vous
pourrez profiter des la nature environnante et observer les Pyrénées avec en premier plan les vignes.
Départ : Parking du Lac de Laroin - Chemin de la Passerelle - Laroin Balisage Jaune Pédestre (n°27)
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Départ - Parking du Lac de Laroin
Longer le centre équestre par la gauche, puis emprunter le passage souterrain pour traverser la
RD 2 et entrer dans le centre du village. Au croisement, partir tout droit sur la RD 217 en direction
de St Faust. A environ 1.3km, après le centre équestre, prendre à gauche le chemin de Bat-Pribette.

2

La forêt
Prendre à droite, à 70m, un sentier qui entre dans la forêt. Suivre le tracé principal qui monte et
rejoindre une route goudronnée au niveau du Domaine de Souch. Continuer tout droit. A
l’intersection suivante, tourner à droite et descendre par la route goudronnée. Au niveau du
transformateur, tourner à gauche sur le chemin des Arribeüs. Juste avant le panneau d’entrée du
hameau «Jurançon », tourner à droite sur un chemin de terre, traverser le cours d’eau. Remonter
sur le haut de la prairie et partir sur la droite. 150 m après le cours d’eau passer sous la ligne
électrique, emprunter un sentier qui entre dans le bois. Continuer sur ce sentier au cœur de la
forêt.
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Retour au parking
Arriver en haut du coteau sur une route goudronnée, tourner à droite. Dans le premier virage en
épingle à cheveux, continuer tout droit sur le sentier qui descend dans le bois. Retrouver la route
goudronnée, suivre le sentier en face qui descend. Arriver sur la route et tourner à gauche. À la
route de St-Faust, tourner à droite puis rapidement à gauche sur le Chemin Las Passades. Continuer
tout droit sur cette route. A l’arrivée dans Laroin, juste après avoir traversé le cours d’eau tourner
à droite, au céder le passage sur le sentier Las Hies.
A la fin du sentier, traverser de nouveau le cours d’eau «Las Hies». Après la passerelle, tourner à
gauche pour arriver dans le centre du village. Au pied de l’église, tourner à droite pour revenir
devant la mairie et rejoindre le parking par l’itinéraire aller.
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