
Le Sentier de l’Adour 
à partir de Labatut R

Proportion route/chemin
5,2 km de route et 0,3 km chemin

Temps de parcours
A pied : 1h15min, en VTT : 25 min, à cheval : 40min

Description
Suivre l’Adour vers l’aval en restant rive gauche jusqu’à la D367. 
Emprunter la route vers Hères sur1 km et tourner à droite en 
contournant le parc des porcs noirs gascons. Au bout du chemin, 
tourner à gauche  jusqu’au village et traverser le pont.
L’ancien pont construit en 1896 s’est effondré en octobre 2008 
lors de travaux de confortement. Rapidemement remplacé, le 
nouveau pont a été inauguré le 28 juin 2010.

Points GPS de référence
Labatut-Rivière :  43, 52596 / 0,02642
Hères :   43,55757 / -0,00688

Accès au parking
Labatut-Rivière : au niveau du pont, rive gauche
Hères : sur la route de l’ancien pont

Proportion route/chemin
2,7 km de route et 1,9 km chemin

Temps de parcours
A pied : 1h, en VTT : 20min, à cheval : 30min

Description
Le chemin se dirige vers l’amont entre l’Adour et le quartier du Bous-
Traverser le pont  et se diriger vers le village. Contourner l’ancien 
presbytère en tournant à droite et passer devant le château, de-
vant l’église, 2 lavoirs et le moulin Bazot.  Prendre  deux fois à 
gauche pour se diriger vers le pont de Lasgodes, le traverser et 
tourner à gauche. Suivre l’Adour à travers la ripisylve jusqu’à Es-
tirac.

Points GPS de référence
Labatut-Rivière :  43, 52596 / 0,02642
Estirac :   43,XXXX / -0,0XXX

Accès au parking
Labatut-Rivière : au niveau du pont, rive gauche
Estirac : Autour du Foyer Rural, à côté du pont sur l’Adour

Office du Tourisme de Val d’Adour Madiran
tel : 
site internet : 

Labatut-Rivière / Hères : 5,5 km

Labatut-Rivière / Estirac : 4,6 km

Contact office du tourisme

Plus d’informations : adouretaffluents.com


