
Itinéraire

Départ : Marsous, petite aire de jeux au
bord de la D. 918
Arrivée : Marsous, petite aire de jeux au
bord de la D. 918
Balisage :  PR 
Communes : 1. Arrens-Marsous

Profil altimétrique

 
Altitude min 841 m Altitude max 858 m

En sortant du parking, vous partez sur la gauche, passez à côté de l'ancienne
cabine téléphonique transformée en dépôt de livres, et descendez la rue du
Bourg en direction du Camping du Moulian.
Juste avant le Pont Gros, vous prenez à gauche une petite route bordant le gave
qui se transforme ensuite en chemin de bois, puis en une petite sente qui
serpente entre le gave et des ruisseaux affluents.
Vous passez le ruisseau par un pont rustique en bois et vous débouchez dans un
pré. Vous longez le pré jusqu'à l'endroit où il est le plus étroit ; vous le traversez
alors en file indienne au niveau du balisage pour limiter votre impact sur ces
parcelles agricoles. Vous rejoignez un bon chemin qui vous ramenera au bourg
de Marsous. Prenez le temps d'admirer la vue sur la montagne.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Période de praticabilité : itinéraire praticable en toute saison.

Comment venir ? 

Parking conseillé

Marsous, Parking sur la petite aire de jeux au bord de la D. 918

Accessibilité 

Chien autorisé en
laisse

En
famille

Itinéraire praticable en toute
saison

 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
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Au départ du Bourg de Marsous, cet
itinéraire vous conduira dans la plaine
du gave pour une sortie de 2 km sans
dénivelée, idéale pour une promenade
en famille.

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 45 min 

Longueur : 2.1 km 

Dénivelé positif : 15 m 

Difficulté : Très Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et histoire 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse, En famille, Itinéraire
praticable en toute saison 
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