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Le niveau de difficulté tient compte
de la durée de la randonnée, du
dénivelé du terrain et du niveau
technique du chemin à parcourir.

• Préserver la nature : Se munir d’un

sac pour emporter vos déchets, respecter la
faune et la flore, rester sur les sentiers balisés.
• Etre bien préparé : Avoir le matériel
nécessaire (chaussures, chapeau, gourde).
Se renseigner sur la météo. Etre vigilant en
période de chasse. Le réseau de téléphone
portable ne passe pas partout.

Conception : Tony Bandelloni 06 45 26 29 45

direction
PAU

La promenade
des vicomtes
Distance : 19,5 km

• Respecter les habitants : Les
itinéraires ne sont pas praticables par des
véhicules à moteur. Tenir les chiens en laisse.
Respecter les propriétés privées.
Respecter la tranquillité des animaux.
• Appel d’urgence européen : 112
• Météo : 3250

Les itinéraires proposés font l’objet de la
plus grande attention. Vos impressions et
observations sur l’état des chemins nous
intéressent et nous permettent de les maintenir
en état. Toute anomalie peut être signalée à :
mairie.labatut-riviere@wanadoo.fr.

Renseignements :

coeursudouest-tourisme.com

Dénivelé + : 106 m
Difficulté

5h

Pédestre, VTT & équestre

Ce périple à la longueur
adaptable grâce à ses
variantes, tracé sur les
anciennes possessions de la
vicomté de Rivière-Labatut
évoque un voyage dans le
temps. Des chemins marqués

d’histoire vous mèneront de la
plaine de l’Adour et ses trois
rivières, au hameau de
Soubagnac et aux proches
coteaux gersois avec en prime
un magnifique panorama sur
la chaîne des Pyrénées.

Les Randonnées

Randonnée M9 Labatut-Rivère
Comment s’y rendre ?
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Prendre la D8 vers le Nord ou la D173 vers le sud jusqu’à Labatut-Rivière.
Arrivé à la mairie, prendre vers l’ouest, vers l’Adour. Traverser le pont et
se garer sur le parking de l’aire de loisirs.

Description du parcours
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Emprunter le chemin du Ga en rive droite de
l'Adour. Plus loin, continuer en face sur une
petite route. Couper la D8 et aller tout droit
par la rue de Bégole. Déboucher sur une
route et la suivre à droite. Continuer tout
droit jusqu'au canal de l'Alaric.
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Ne pas franchir le pont mais prendre à
droite. A la ferme, aller à gauche puis de
suite à droite. Au bout de la ligne droite,
prendre à gauche, franchir le canal et le
longer à droite jusqu'à une route. La suivre
à gauche, puis au calvaire, prendre le
chemin de Lafaille. A son extrémité, suivre à
gauche la route des Crêtes qui s'élève sur le
coteau. Poursuivre par le chemin des crêtes
à gauche, puis le chemin du Haut de St
Pierre à droite sur 30 m.
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Prendre à droite : le chemin descend
jusqu'au pied du coteau puis parvient à un
embranchement : aller à droite et monter
par un petit chemin bordé de haies, puis
dans une prairie jusqu'au sommet de la
colline (grange). Poursuivre sur le chemin
carrossable jusqu'à la route des Crêtes.
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Aller à droite sur 30 m, puis descendre à
gauche par un chemin. Au bas du coteau,
suivre la route à gauche sur 50 m, puis
prendre à droite. Le chemin franchit le
canal de l'Alaric puis débouche sur une
route (on rejoint ici le GR653).
La suivre à droite, couper une route pour
continuer en face (sur la gauche au loin,
clocher d'Auriébat) et franchir l'Estéous.
Poursuivre sur un large chemin, puis une
route sur 1,6 km. Avant une allée de
platanes, quitter le GR653 pour bifurquer
à droite au milieu des champs. Après 150
m , prendre à nouveau à droite, puis à
gauche. Continuer jusqu'à la D8.

Départ
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La suivre à gauche sur 30 m, puis aller à
droite et rejoindre le Sentier de l'Adour.
Continuer sur le goudron jusqu'à Estirac.
Au calvaire, aller à gauche sur la Route
Fleurie, puis franchir le pont sur l'Adour
(aire de pique-nique). Prendre le chemin
à droite et rester toujours sur la voie
principale. Franchir à nouveau l'Adour
sur un pont et continuer sur la route
jusqu'au hameau du Haut du village.
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Prendre à gauche à deux reprises. Longer
un lavoir et en poursuivant tout droit
rejoindre l'église de Labatut-Rivière.
Emprunter la route à gauche le long du
château, puis à l'embranchement,
continuer à gauche sur la D67 pour
rejoindre l'Adour et le parking.
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