
P ro m e n a d e s  e t  ra n d o n n é e s
e n  A sta ra c  A r ro s  e n  G a s c o g n e

Autour de l’église Saint Saturnin

AAG PR 1

Distance :
6,5 km

Durée :
1h30

Difficulté :
Très Facile

Balisage :
Jaune PR

Départ / Arrivée :
Centre du village d’Haget

L’idéal pour flâner un dimanche après-midi et en toute saison. Ce sentier vous promet 
un cheminement dans les bois et le long des petites routes gersoises.

Ouvrez l’oeil sur les Pyrénées et les points de vue sur la vallée de l’Arros.

La charte du bon randonneur
Soyons discrets
Préservons nos sites
Restons sur les sentiers
Récupérons nos déchets

Respectons les espaces protégés
Ne faisons pas de feu
Refermons les barrières et les clôtures

Gardons nos chiens en laisse
Laissons pousser nos fleurs
Partageons les espaces

Une info, des remarques... Contactez-nous !
Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne

19 avenue de Gascogne 32730 Villecomtal sur Arros
cdcaag.fr 05 62 64 84 51 tourisme@cdcaag.fr

Vous avez aimé ? Vous allez adorer !

A voir, à faire...

Datant de la deuxième moitié du 16ème siècle 
ou du 17ème, cette église a la particularité de 
posséder une nef à trois niveaux. Le mobilier a 
été classé en grande partie monument histo-
rique en 1968 et constitue sa principale richesse.

L’église Saint-Saturnin

En-dehors de l’itinéraire mais tout aussi proche, 
prenez le temps de rendre visite à ce petit lavoir, 
témoignage d’un temps où l’on se retrouvait pour 
laver son linge et fort lieu de sociabilité du village.

Le lavoir d’Haget

Marcher sur Les sentiers de Pedaoucats  (PR), à Betplan.
Louer un vélo à assistance électrique à Villecomtal et pédaler sur 
les routes du Gers.
Une Géocache vous attends sur le territoire. Téléchargez
l’application. Bonne chasse au trésor!
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Comment s’y rendre ?

Le parcours

P Parking au centre du village de Haget, devant l’école et la salle des fêtes. Point de 
départ devant la mairie.
Coordonnées GPS : 43.420274, 0.160846

A partir du parking de l’école, suivez le balisage jaune. Passez devant la mairie et 
montez à droite sur la petite route qui monte vers les Mourrous. Au transformateur, 
engagez-vous sur le sentier à droite qui descend vers le bois.

Dans le bois, suivez le chemin qui longe le cours d’eau.

A la croisée des chemins, tournez à gauche et descendez vers la route, sans oublier 
de profiter de la vue sur les Pyrénées sur votre droite.

Traversez la route et continuez sur le chemin qui monte à travers bois.

Traversez la D280 pour suivre la route et passez à côté de quelques habitations ainsi 
qu’une ferme bovine.

Au virage en épingle, allez tout droit sur le chemin empierré qui vous offre un point 
de vue sur la vallée de l’Arros et descendez tranquillement.

Juste avant la route, tournez à gauche pour suivre un petit chemin en herbe qui 
continue jusqu’à la route de Rabastens. Remontez vers le village sur votre droite, 
en restant sur le bas-côté.                                                   
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Avant de commencer votre randonnée, n’hésitez pas à aller voir
l’église Saint-Saturnin qui domine le village.

Avant de rentrer chez vous, faites un petit détour
au lavoir en contrebas du centre bourg.
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Etape
Point d’intérêt
Parking

Point de vue

Autour de l’église Saint Saturnin

Parcours
Route départementale
Route communale


