
Laroin - Les lacs de Laroin

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/93479
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Marche : 1h0
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Un chemin de promenade est aménagé et entretenue, vous permettant de faire le tour d'un ou des deux
lacs. Vous passerez sous les arbres, ou sous le soleil, en gardant le gave présent à vos côtés sur la moitié
du parcours. A l'entrée un restaurant, bar et magasin de pêche "Iktus" sont à votre disposition. Départ :
Parking du Lac de Laroin - Chemin de la Passerelle - Laroin 64110 Balisage Jaune Pédestre (n°22)
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Départ - Parking du Lac de Laroin
Traverser le Gave de Pau par la passerelle. Continuer tout droit pour longer le plan d’eau par la
droite dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Marcher jusqu’à la séparation des deux lacs.
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L'entre deux lacs
À ce point, vous avez la possibilité de raccourcir le parcours (1,3km). Tourner à gauche et rejoindre
l’autre berge en traversant sur la digue et revenir au départ par la passerelle. Pour le parcours
complet (4,4km), continuer tout droit.
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Retour au parking
Le sentier s’élève très légèrement pour s’approcher de la ligne à haute tension. Continuer à gauche
en longeant les rives du plan d’eau. Arriver à un croisement avec une route d’accès au plan d’eau.
Tourner à gauche pour rejoindre la rive puis à droite sur la route goudronnée. Au bout du parking
à gauche, retrouver un chemin gravillonné qui traverse le déversoir du plan d’eau et poursuit sur
la berge. Revenir progressivement jusqu’à la passerelle sur un chemin entre le Gave de Pau et le
plan d’eau. Traverser la passerelle pour rejoindre le départ.
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