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A Barbotan les Thermes,
au sein d’un complexe ludique et
sportif de quatre-vingts hectares, le lac de l’Uby propose sur
ses berges un parcours ombragé
et accessible à tous.
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Contacts :
Office du Tourisme de Cazaubon - Barbotan
Place Armagnac
32150 Barbotan-les-Thermes
Tél. 05 62 69 52 13
http://barbotan-cazaubon.com

PR N° 1

CartoExploreur 3 - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF

106 m

A découvrir

Parking office de tourisme

Flèches
de direction
Rappel
Bonne direction
Mauvaise
direction

Comité Départemental de la Randonnée
Maison du Tourisme - 3 Boulevard Roquelaure
BP 50106 - 32002 AUCH
cdrp32@sfr.fr
Comité départemental
www.randonnee.tourisme-gers.com
Gers

1 Longer le parking de l’aire de
stationnement des campings–cars,
tourner à gauche pour rejoindre le
boulevard « Paul Daudé ».
2 Traverser le boulevard, emprunter en face un escalier et suivre le
chemin.
3 Au croisement se diriger à droite
et continuer tout droit sur 750m.
4 Tourner à droite, puis à gauche
sur la digue du lac sur 500m.

5 Tourner à gauche en suivant
toujours le bord du lac (2km500)
jusqu’à une voie communale.
6 Tourner à gauche, 250m plus loin
encore à gauche, traverser le stationnement des campings cars et
suivre les abords du lac. Au bout du
chemin remonter sur l’avenue de
« l’Uby », longer la plage et continuer en direction du camping.
4 A l’intersection reprendre à droite
le chemin que vous avez emprunté
à l’aller pour rejoindre le point de
départ
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