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Départ possible du village de Gardères
(église)
Possibilité de ne réaliser que le tour du
petit lac en 40 mn.

Situation

Emprunter la route de Pau (N117) en
direction de Soumoulou ; 5 km après la côte
de Ger, prendre la D47 à droite puis la D69
à gauche pour descendre au bord du lac de
Gabas.

Parking

à droite de la route après avoir traversé
la retenue qui sépare les deux lacs.
1> Emprunter le chemin qui débute au fond du
parking et suivre la rive du lac. Parvenir à un
carrefour (2).
>à gauche, accès au village de Luquet.
2> Continuer en face. A l’intersection suivante, aller
à droite et poursuivre sur un beau chemin bordé de
chênes. Il pénètre dans la zone de quiétude et longe
longuement la rive du lac avant de s’en écarter et
d’atteindre une intersection.

3> Aller à droite sur 50 m puis au carrefour,
à nouveau à droite. A la fourche suivante, continuer
à gauche, franchir le ruisseau de Prat (on rentre dans
le département des Pyrénées-Atlantiques) de puis
emprunter à droite le large chemin carrossable.
Il longe le lac au milieu de landes puis passe en
contrebas d’un bâtiment (salle des fêtes de
Laurenties). Rejoindre une route.
4> La suivre à droite jusqu’au barrage. Le franchir.
A son extrémité, monter à droite (en contrehaut,
maison de la Pêche et de la Nature) puis poursuivre
le long du lac. Le chemin longe la base nautique puis
à un embranchement, continue tout droit vers le sud.
Parvenir à une intersection (5).
>en montant
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5> Continuer tout droit le long du lac sur environ
1,2 km et atteindre une nouvelle intersection (6).
>en montant à gauche, accès à la fontaine
de Lisant.
6> Poursuivre le long de la berge et rejoindre la D69
(7).
> possibilité de rejoindre directement le point 1
en empruntant la route à droite.
7> Couper la route et poursuivre en face sur
le chemin qui eﬀectue le tour du petit lac (agréable
lieu de pique-nique - Tables). Déboucher sur la D69
et retrouver le parking en face.

