
La petite boucle du Gave

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.

Particularités : Cette boucle peut aussi se faire en partant du Pont Gros/ Camping du Moulian ou du
Camping du Gerrit.

A voir en chemin :
le gave d'Azun, la flore des sous-bois, la vue sur les montagnes au sud du village (Pic de Pédrouset, pic
du Midi d'Arrens, pic du Gabizos), les maisons bigourdanes* du bourg.

*La Bigourdane est la maison traditionnelle de la Haute Bigorre : façade ordonnée de façon symétrique,
porte d'entrée centrale, toit en ardoise à 2 pans et 2 croupes sur les pignons, leurs constructions datent
souvent des années 1800. Certaines ont conservé le poulailler attenant et/ou le four à pain.

Infos pratiques   : 

Départ et arrivée :
Marsous, petite aire de jeux au bord
de la D. 918

Parking : au départ

Dénivelée : 20 m

Distance : 2,2 km

Temps de parcours : 45 mn

Difficulté : très facile

Itinéraire : 

1- 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.

2- 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. 

3- Vous traversez 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.


