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FFRandonnée 65
9 rue André Fourcade – 65000 TARBES
ARBES
Tél.05 62 34 44 12 – Site : hautes-pyrenees.ffrandonne
yrenees.ffrandonnee.fr

Autour de la Géline
•
•
•
•
•
•

Durée : 2h35
Longueur : 10 km
Situation : Siarrouy, à 12 km au Nord de Tarbes par les D935 et D27
Parking : foyer rural (salle polyvalente)
Carte IGN 1/25000 – 1745 O Série Bleue
Balisage : jaune

Longer le terrain de basket par la gauche puis poursuivre sur la route en
face (Est). A l’intersection, prendre à gauche et suivre cette route, le long d’un
ruisseau, pendant environ 1 km. Tourner à gauche pour traverser Talazac (aire
(
de
pique-nique).
Emprunter
runter la D7 vers la gauche. Avant le pont, à la sortie de Talazac,
prendre la route à droite. Quand le goudron disparaît, suivre le chemin à gauche.
Déboucher sur une route et l’emprunter à droite sur 150 mètres puis après
la ferme, prendre le chemin à gauche. Après 750 m, retrouver une route et la
suivre à droite jusqu’au virage : continuer sur le chemin en face pendant 1,7 km.
50 m après l’intersection avec le GR101, quitter le chemin principal pour
prendre à gauche au milieu des champs. Franchir la Géline et parvenir au pied de
la colline. Le chemin s'oriente à gauche, d'abord horizontal, puis s'élève dans le
bois et parvient à une prairie. La longer jusqu'à une intersection.
intersection
A VOIR EN CHEMIN :
• vallée de la Géline
• point de vue sur les Pyrénées
e
• Siarrouy : maisons du 18 et 19 siècle, ancien site castral

Prendre le chemin qui descend à gauche ; il devient plus loin une petite
route. Prendre la première rue à droite puis, en bas, tourner à gauche jusqu’à
une motte castrale. Couper tout droit sous les chênes et rejoindre un lavoir en
contrebas. Suivre la rue à droite, puis au carrefour, retrouver
retr
à gauche le parking.

