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Le vue imprenable sur les Pyrénées
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Lacommande
Parking en contrebas de
l'église et de la commanderie

   

  

 

702239E - 4794620N

Se rendre au départ:
Depuis Monein prendre la D336 et tourner à gauche sur la  en direction de 
Lacommande.  Passer Cuqueron, rester sur la D34 jusqu'à Lacommande. Se garer sur 
le parking en contrebas de l'église et de la commanderie (abribus et totem).   

Su
r 

la
 v

oi
e 

d'
A

rl
es

La commanderie et l'église St Blaise
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À ne pas manquer

     Du parking démarrer à gauche et monter vers l’église. Devant celle-ci, tourner 

deux fois à gauche et emprunter le chemin des Pyrénées.

1  701963E - 4794016N Partir à gauche.

2 701777E - 4793277N S’engager à gauche et quitter la voie d’Arles. 

Continuer tout droit. Passer un ruisseau dans un virage à gauche puis monter sur 

la piste la plus marquée. Sur le plat, bifurquer à droite au niveau d’une 

palombière.

3 702015E - 4793099N Au bout de 300m, suivre le chemin à droite puis virer 

à gauche. Suivre un chemin qui monte et descend.

4 702044E - 4792589N Tourner à droite et monter sur une plus grosse piste. 

Sur le plat, prendre à gauche. Poursuivre tout droit sur la crête.

5 701918E - 4792006N S’orienter à gauche et monter. Rester sur le plus gros 

chemin.

6 702114E - 4791581N Utiliser le chemin du milieu.

7 702352E - 4790960N Longer à droite un champ puis remonter à

gauche sur une piste empierrée. Prendre de nouveau à gauche.

8 701726E - 4790165N Se diriger gauche, et descendre pour remonter.

9 702232E - 4789514N Partir à droite sur la route. Descendre et dans un 

virage emprunter à droite le chemin Lacabanne. En bas, franchir un pont et 

passer à gauche.

    700691E - 4789534N Aller à droite sur la route.

    700478E - 4790057N Juste après la haie d’une maison, tourner à gauche.

    699994E - 4789966N Virer à droite dans le bois du Laring (GR®653).

    699894E - 4790563N Virer à droite et descendre dans une jolie hêtraie.

   699875E - 4791482N Traverser la route et monter en face en prenant le 

chemin de gauche.

    700394E - 4792220N Traverser la piste et descendre en face sur le chemin.

    701245E - 4793041N Partir à gauche sur la route.

    700640E - 4793819N Tourner à droite par le chemin de Castille.

    701071E - 4793743N En haut de la montée, derrière une maisonprendre à 

droite puis virer à gauche sur un petit chemin.

    701300E - 4793475N Descendre à gauche.

       701722E - 4793618N En contrebas, s’orienter à gauche.

Retour au départ.

Ce bel itinéraire sportif à travers le bois du Laring, emprunte des chemins très

agréables. Sur les hauteurs, il offre une vue panoramique sur les Pyrénées du Pic-

du-Midi-de-Bigorre au Pic d’Anie.
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