Le Sentier de l’Adour
à partir de
Plus d’informations : adouretaffluents.com

Sarniguet / Tostat : 2 km
Proportion route/chemin

1,2 km de route et 0.8 km chemin

Temps de parcours

A pied : 25 min, en VTT : 10 min, à cheval : 15 min

Description

Se diriger vers le village et tourner tout de suite à droite. Prendre la
deuxième à droite vers l’Adour, puis à gauche. Passer devant une jolie
petite cascade qui relie un canal à l’Adour et suivre le fleuve jusqu’au
pont de Tostat. En poursuivant un peu dans le village de Tostat, il est
possible de découvrir l’extérieur du château (enceinte du XIVème
siècle et château XVIIIème siècle).

Points GPS de référence
Sarniguet :
Tostat : 		

43, 31507 - 0,09494
43, 32808 - 0,09451

Accès au parking

Sarniguet : Pont de l’Adour, rive gauche
Tostat : Pont de l’Adour, rive gauche

Sarniguet / Bazet : 3,7 km
Proportion route/chemin

0,3 km de route et 3.4 km chemin

Temps de parcours

A pied : 50 min, en VTT : 20 min, à cheval : 30 min

Description

Depuis le pont de Sarniguet, remonter l’Adour par la rive gauche en
empruntant le chemin à gauche avant d’entrer dans le village. Poursuivre jusqu’à Aurensan, entrer dans le village et tourner à gauche
pour traverser le pont, puis prendre le chemin à droite avant le terrain
de cross. Suivre le chemin jusqu’à la D93, et la traverser pour rejoindre
la lac de Bazet.

Points GPS de référence
Sarniguet :
Bazet : 		

43, 31507 - 0,09494		
43, 28864 - 0,08370

Accès au parking

Sarniguet : Pont de l’Adour, rive gauche
Bazet : A l’entré nord du lac de Bazet

Contact office du tourisme
Office du tourisme de Tarbes
tel : 05 62 51 30 31
site internet : tarbes-tourisme.fr

Sarniguet

