
Le Sentier de l’Adour 
à partir de Heres

Proportion route/chemin
0 km de route et 3,1 km chemin

Temps de parcours
A pied : 45min, en VTT : 15 min, à cheval : 20min

Description
Cet itinéraire conduit à la Maison de l’Eau de Jû-Belloc, construite 
sur le site d’une ancienne gravière.
Emprunter le sentier rive droite. Le seuil et la passe à poisson de 
Belloc donnent un beau point de vue sur l’Adour. Poursuivre et 
traverser le territoire des cistudes (tortues aquatiques d’Europe) 
en longeant la zone de quiétude. Un observatoire  ornithologique 
est installé au bord d’un ancien lac de gravière. 

Points GPS de référence
Hères :  43,55757 / -0,00688
Jû-Belloc : 43,58050 / 0 00033

Accès au parking
Hères : sur la route de l’ancien pont
Jû-Belloc : parking de la Maison de l’Eau

Proportion route/chemin
4,3 km de route et 1,2 km chemin

Temps de parcours
A pied : 1h15min, en VTT : 25min, à cheval : 40min

Description
L’ancien pont construit en 1896 s’est effondré en octobre 2008 
lors de travaux de confortement. Rapidemement remplacé, le 
nouveau pont a été inauguré le 28 juin 2010.
A l’entrée du village, tourner à gauche vers l’Adour et poursuivre le 
chemin. A la ferme des porcs noirs, tourner à droite puis à gauche 
sur la D367. Prendre à gauche jusqu’au pont de Labatut-Rivière.

Points GPS de référence
Hères :   43,55757 / -0,00688
Labatut-Rivière :  43, 52596 / 0,02642

Accès au parking
Hères : sur la route de l’ancien pont
Labatut-Rivière : au niveau du pont, 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

Hères / Jû-Belloc : 3,1 km

Hères / Labatut-Rivière : 5,5 km

Contact office du tourisme

Plus d’informations : adouretaffluents.com


