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Randonnée - Circuit des Barthes, entre
Adour et Luy, à Orist 

Facile À vélo 30mn 7km 900m

Départ
2740 route de siest 
40300, Orist

Arrivée
2740 route de siest 
40300, Orist

Description
Un circuit qui sillonne à travers les plaines qui bordent
l'Adour.
Départ et arrivée du circuit: Parking d'information sur
les Barthes 2740 route de Siest 40300 Orist 

ENTRÉES DES BARTHES, PORTAILS
Départ et arrivée du circuit : 2740 route de Siest 
Orist.
Vous franchissez des  portails attention à bien les
refermer. 

ANIMAUX EN LIBERTÉ
Vous entrez alors dans la barthe communale d'Orist,
prudence au milieu des animaux. Au bout de ce
chemin, vous atteignez un sentier qui chemine le long
de l'Adour. Attention à la chicane.

MAIRIE DE SIEST (AUTRE DÉPART POSSIBLE)
Vous arrivez alors dans des prairies pâturées
(présence d'animaux en liberté). Après avoir longé la
barthe, vous arrivez le long de Luy que vous longez
pendant près d'un kilomètre. Remontez vers la route
départementale. Vous pouvez gagner le bourg de
Siest.

EGLISE DE SIEST
Ou faire un aller retour pour admirer l'église de Siest.

PANORAMA SUR LES BARTHES ET LA PLAINE DE
L'ADOUR
Continuer le parcours en remontant sur la route
goudronnée sur votre gauche. Sur cette route, à
environ 800m, tourner à droite . De la vous pouvez
admirer le magnifique panorama sur la barthe que
vous venez de traverser ainsi que la vaste plaine de
l'Adour. 

INTERSECTION AVEC LA BOUCLE 5-1-1
Tourner ensuite sur la gauche et retrouvez le circuit
5-1-1 d'Orist.

TUC DE TÉLÉGRAPHE
Un aller retour vers l'ancien poste de  télégraphe
Chappe, dont il ne reste que des vestiges, est possible.
Le retour vers le point de départ s'effectue, avec
prudence en longeant la route départementale RD 72.
Fin de boucle 
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Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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