Tour de Langladure
Tour de Langladure

Situé sur la commune d'Arros-de-Nay entre Béarn et Bigorre, ce parcours vous fera connaître en toute autonomie et le
temps d'une petite randonnée un autre aspect industrieux du Pays de Nay : les carrières. « Arros », indique un lieu où
l'on trouve des rochers.

Départ :
ARROS-DE-NAY
Arrivée :
ARROS-DE-NAY

Distance : 11 km

Temps de parcours : 3h30

Dénivelé : 215 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Balisage : Jaune
(marquage : Balisage à la peinture
jaune)

Tour de Langladure

Étapes
1. Vue sur Nay. Commencer la randonnée depuis la place de la mairie. En regardant le château, partir à gauche puis à
droite. Au stop, traverser et continuer tout droit. Au niveau de la place de la bascule, prendre à droite et, 100m plus
loin, monter à gauche dans le lotissement Moun de Rey. Au bout de la piste prendre un chemin à droite et 1km plus
loin tourner à gauche deux fois. Descendre ensuite sur 1km. Au carrefour avec une croix, monter à gauche puis
descendre. Le point de vue sur Nay est très beau. Une fois arrivé à Nay continuer tout droit puis traverser la D936 et
continuer tout droit.
2. Les berges du gave. Devant la caserne des pompiers, prendre à gauche et longer le gave. Suivre la voie verte puis
la quitter momentanément pour suivre la berge du gave avant la passerelle de Baudreix. Ne pas franchir la passerelle
et continuer sur la voie verte.
3. Fin de la balade et retour au château. Au niveau de l'église de Bourdettes, tourner à gauche puis à droite.
Traverser la D936 et monter à droite dans le lotissement Riu de Lanne. Au carrefour, tourner à gauche et, 200m plus
loin, à droite. Passer la place de la Bascule en tournant à droite vers le village. Traverser la route et continuer tout
droit vers le château d’Arros.

À ne pas manquer
• La vue depuis le Moun de Rey. Ce chemin qui prend de la hauteur sur le Moun de Rey offre un beau panorama sur
les coteaux et les villages.
• Les berges du gave. La voie verte longe les berges du gave où règne la sérénité.
• Les maisons avec linteaux de portes sculptés. Depuis des siècles, des carrières ont fait la renommée d'Arros-deNay. Le calcaire blanc et les dalles de grès de couleur grise étaient utilisé dans la réalisation de nombreuses
constructions.

Attention
• Attention aux traversées de routes.

Recommandations utiles
Appel d’urgence : 112
Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne
Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas,
tenez-le en laisse. Merci !
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