
Le Sentier de l’Adour 
à partir de Maubourguet

Proportion route/chemin
2,1 km de route et 1,7 km chemin

Temps de parcours
A pied : 1h, en VTT : 20 min, à cheval : 30min

Description
A Maubourguet, le sentier croise le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle (via Tolosa et GR 653).
Après avoir traversé le pont et laisser l’eglise de l’As-
somption (XIème siècle) derrière soi, se diriger vers 
le faubourg. Tourner à gauche et passer à côté du 
cimetière. Poursuivre vers l’aval et rejoindre la route 
en direction du village d’Estirac.

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

Accès au parking
Maubourguet : parking de la halle en face de l’église
Estirac : autour du Foyer Rural à côté du pont

Proportion route/chemin
3,8 km de route et 7,5 km chemin

Temps de parcours
A pied : 2h30min, en VTT : 1h, à cheval : 1h30min

Description
Le chemin se dirige vers l’amont entre l’Adour et le quartier du Bous-
carret. Avant le seuil, tourner à droite pour rejoindre la D935. Tourner 
trois fois à gauche et  entrer dans le bois du Marmajou. Au croisement 
de la D56 prendre à droite, puis à gauche. Attention sur cette portion 
de route, les automobiles circulent assez vite. Poursuivre la traversée 
du bois et arriver au village d’Artagnan. Passer devant la statue du 
Mousquetaire et aller jusqu’au pont.

Points GPS de référence
Maubourguet :  43, 46937 / 0,03732
Artagnan :  43, 40485 - 0,08556

Accès au parking
Maubourguet : parking de la halle en face de l’église
Artagnan : Pont de l’Adour, rive gauche

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

Maubourguet / Estirac : 3,8 km

Maubourguet / Artagnan : 11,3 km

Contact office du tourisme

Plus d’informations : adouretaffluents.com


