
Entre  Villecomtal-sur-Arros et  Rabastens  

Le sentier  
balade autour de Haget 

Randonnée Pédestre et VTT  
Sentier (PR) 

6.5 kilomètres  
 

Par itinéraire principal :  

 

 Temps de marche 1 h 30 

Temps de VTT 1 h  

La communauté de communes édite d’autres    

sentiers  que vous pouvez retirer dans les mairies, 

restaurants et chambres d’hôtes du territoire ou 

télécharger sur notre site internet. 

 

Les à Côtés 
 

Où boire et manger ? 

 
A Villecomtal sur Arros : 

- Bar, Brasserie « L’escapade » 

Tél: 05.62.67.08.63 

 

- Restaurant « Le rive droite » 

Tél: 05.62.64.83.08 

 

-Boulangerie Salon de thé Ducasse 

Centre Commercial 

32730 Villecomtal sur Arros 

 

-Boulangerie Ricourt 

Centre Commercial 

32730 Villecomtal sur Arros 

Tél : 05.62.64.85.87 

 

A Montégut sur Arros : 

- Domaine de l’Arros 

« Les Armands »  

Tél: 05.62.61.98.02 / 06.08.06.45.21 

 

Où dormir ? 
      

A Haget : 

 -Gîte chez Mr Perrin John - n°7 route D280  

Tél: 05.62.70.00.45 

A Villecomtal sur Arros :  

 -Mme Francine Perigueux  

Tél: 05.62.64.80.32 

 Rosalie 1830 Mme Gegout                                  

Tél: 05.62.64.08.17  

FICHE TECHNIQUE 

Situation     A 6 km de Villecomtal, 5 km de 

Rabastens, 30 km de Mirande et 56 km d’Auch 

 

Parking    Mairie de Haget 

 

Niveau de difficulté    Facile 

 

Balisage   Suivre les indications jaunes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture du sentier :  Ouvert toute l’année 

 

 

A voir en chemin* 

 
Eglise Saint-Saturnin :  

Possibilité de visite lors des permanences de la 

mairie le mardi de 13h30 à 17h30 et le vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

(05.62.64.84.79) 

 

Les lavoirs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes 

 

Communauté de Communes  
Astarac Arros en Gascogne 

 
19 Avenue de Gascogne – 32730 Villecomtal-sur-Arros    

Tél : 05.62.64.84.51 / Mail : contact@cdcaag.fr 
 

Antenne : « La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès   

mailto:contact@cdcaag.fr


  

1 -    De la mairie, suivez la petite route  qui mon-
te vers les Mourrous. 
 
 
2 -   Au transformateur, engagez-vous  dans le 
sentier à droite et poursuivez dans le bois sur 1 km 
  
 
3 -    A la croisée des chemins, tournez à gauche 
et passez près de la ferme de Caméou. Traversez la 
route et continuez par le sentier en face (Près de 
la ferme de Dabezies, vue sur les Pyrénées, village 
de Ségalas et plaine de Bigorre).  
Empruntez  la D 280 à droite sur quelques mè-
tres, puis la petite route à gauche sur 800m. 
 
 
4 -    Dans le virage à angle aigu, engagez-vous à 
gauche sur le sentier (point de vue sur la vallée de 
l’Arros). Prenez la D 261 à gauche sur 250m. 
 
 
5 - Dirigez-vous à droite vers  un ancien lavoir 
restauré. Passez à l’aire de repos aménagée et, au 
carrefour, virez à gauche pour rejoindre le village 
de Haget.  
 
 

 
 

Départ parking  
Mairie de Haget 


