
Le Sentier de l’Adour 
à partir de Estirac

Proportion route/chemin
2,1 km de route et 1.7 km chemin

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

Description
Prendre la route en face du foyer et traverser le village d’Estirac. 
Avant d’arriver à la D8 , tourner à droite et emprunter le chemin 
qui se rapproche de l’Adour. Passer devant le cimetière et arriver 
à Maubourguet par le faubourg. Tourner à droite , passer le pont  
et remonter l’Adour par la rive gauche jusqu’à la digue de protec-
tion derrière les deux statues qui représentent la confluence de 
l’Adour et de l’Echez.

Points GPS de référence
Estirac :   43, 49807 - 0,02947
Maubourguet :  43, 46937 - 0,03732

Accès au parking
Estirac : Autour du Foyer Rural, à côté du pont sur l’Adour
Maubourguet : parking de la halle, place de la liberté

Proportion route/chemin
2,7 km de route et 1.9 km chemin

Temps de parcours
A pied : 50 min, en VTT : 25 min, à cheval : 40 min

Description
Suivre le chemin, rive gauche entre l’Adour et le ruisseau du Vieil-
Adour. Le Sentier se rapproche du fleuve puis s’enfonce dans la ri-
pisylve (bande boisée le long du cours d’eau). Arrivé à la route, tour-
ner à droite et traverser le pont de Lasgodes (1931). Poursuivre et 
tourner deux fois à gauche pour longer le canal des usines. Passer 
devant un premier lavoir puis un second à côté de l’église. Contour-
ner le château et tourner  à gauche vers  le pont de l’Adour.

Points GPS de référence
Estirac :   43, 49807 - 0,02947
Labatut-Rivière :  43, 52596 - 0,02642

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

Office du tourisme Val d’Adour et Madiran
140 allées Larbanès 65700 Maubourguet
tel : 05 62 96 39 09 
site internet : tourisme-adour-madiran.com

Estirac / Maubourguet : 3,8 km

Estirac / Labatut-Rivière : 4,6 km

Contact office du tourisme

Plus d’informations : adouretaffluents.com


