
Le Sentier de l’Adour 
à partir de Tostat

Proportion route/chemin
0 km de route et 3.5 km chemin

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

Description
Avant d’emprunter le sentier, il est possible d’entrer dans le village de 
Tostat, pour découvrir l’extérieur du château   (enceinte du XIVème 
siècle et château XVIIIème siècle).
Descendre en contrebas  du pont de Tostatrive droite, vers l’aval. Suivre 
l’Adour jusqu’au ateliers communaux, les traverser, passer devant la 
station de pompage de l’eau potable. Trois seuils sont  visibles le long 
du sentier et rejoindre le pont de Bazillac.

Points GPS de référence
Tostat :   43, 32808 - 0,09451
Bazillac :   43, 35723 - 0,09171 

Accès au parking
Tostat : Pont de l’Adour, rive gauche
Bazillac : Pont de l’Adour, rive droite

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
Du pont, se diriger rive gauche vers l’amont, tourner à droite et passer 
devant une jolie petite cascade qui relie un canal à l’Adour. Prendre à 
gauche, entrer dans le village de Sarniguet et le traverser. Le point d’in-
formation se situe à une centaine de mètres du pont. De l’autre côté 
du pont (rive droite) découvrez la borne commémorative qui rappelle 
la date de la construction du canal du Bas Ailhet en 1854.

Points GPS de référence
Tostat :   43, 32808 - 0,09451
Sarniguet :  43, 31507 - 0,09494  

Accès au parking
Tostat : Pont de l’Adour, rive gauche
Sarniguet : Pont de l’Adour, rive gauche

Office du tourisme de Tarbes
tel : 
site internet : 

Tostat / Bazillac : 3,5 km

Tostat / Sarniguet : 2 km

Contact office du tourisme

Plus d’informations : adouretaffluents.com


