
Itinéraire

Départ : Sireix
Arrivée : Sireix
Balisage :  PR 
Communes : 1. Sireix
2. Arras-en-Lavedan

Profil altimétrique

 
Altitude min 822 m Altitude max 1155 m

Du parking du village, montez tout droit la route goudronnée sur 200m pour
atteindre l'entrée du bois. Prenez le sentier sur la droite pour vous élever rapidement
et rejoindre la route goudronnée. Traversez-la pour reprendre le sentier face à vous.

Au bout de 25 min, vous parvenez sur une large piste que vous suivez sur la gauche.
Après 200m, vous franchissez une barrière (pensez à la refermer) qui donne sur la
route goudronnée : empruntez-la sur la gauche. 50m plus loin, le sentier s'élève sur
votre droite.

Vous arrivez aux granges de Luncet : avant la seconde grange, tournez à droite pour
rejoindre la piste.

La suivre sur la gauche sur 200m avant de retrouver un sentier qui abandonne la
piste, sur votre droite. Ce sentier descend au village.

Dans la descente, vous couperez d'anciennes tires à bois (couloirs terrassés qui
permettaient de faire descendre les billes de bois jusqu'au village).
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Sur votre chemin...
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Source

Topo-guide « Le Val d'Azun à pied® » 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Pas d'accès en transports public.

Parking conseillé

Parking du village de Sireix

Accessibilité 

Chien autorisé en laisse

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique du
Val d'Azun
1 Place du Val d'Azun, 65400 ARRENS-
MARSOUS

infotourisme@valleesdegavarnie.com
Tel : 05 62 97 49 49
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/
ma-destination/val-d-azun

22 mai 2023 • Le tour de Luncet 
4/4

 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Une très belle promenade dans le bois
de la Curadère pour comprendre le
milieu forestier. 
Du village de Sireix, vous cheminerez dans le
maillage des pistes forestières pour admirer
l'agréable panorama sur le Val d'Azun. 

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 3.1 km 

Dénivelé positif : 333 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Point de vue et
paysages 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse

Le tour de Luncet
Val d'Azun - Sireix 

Cabane d'Artigue 
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