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Sentier forestier du Laring

  Partir à droite sur la route d’où vous venez 
et marcher sur 150 m.

25mn  1 701765 E - 4791761 N Au niveau du 
panneau « Sentier du Laring », monter à 
gauche dans le bois.

30mn   2 701245 E - 4791494 N  Tourner à gauche, 
suivre une piste puis virer à droite et 
emprunter une petite route qui monte. 

35mn   3 701249 E - 4791132 N Continuer tout droit 
sur la route en descendant. Ensuite, suivre 
en face sur une piste empierrée.

55mn     4 701732 E - 4790175 N  Bifurquer à gauche 
sur la piste. Dans une petite descente, 
s’engager sur la piste de droite.

1h05     5 702147 E - 4790673 N Partir à droite, suivre 
un chemin qui descend en longeant un 
champ.

1h15     6 702342 E - 4790983 N Entrer à gauche 
dans la forêt. Passer une palombière.

1h30  6 702108 E - 4791573 N S’engager à gauche, 
prendre le chemin qui monte légèrement, 
puis qui redescend. 

2h00  Retour au départ.

CIRCUIT N°28 - MONEIN

 
 NIV
2
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Le bois du Laring.

Il se trouve sur le che-
min de Saint-Jacques-
de-Compostelle entre 
Monein et Oloron-
Sainte-Marie par la 

voie d’Arles. Dès le XIIème siècle, ce bois 
fut très fréquenté par des chevaliers, des 
nobles, de riches marchands et des pèlerins 
qui parcourraient la région. À l’époque, la 
forêt était beaucoup plus dense et éten-
due. Elle abritait de grands prédateurs 
tels que des loups, des ours et des lynxs. 
L’affl uence sur cette voie de communication, 
en contrée si reculée, avait aussi favorisé 
l’installation de brigands qui détroussaient 
tout ce beau monde. On les disait plus fé-
roces que les bêtes sauvages. Traverser le 
Laring du Moyen-âge était une épreuve plu-
tôt diffi cile et effrayante pour le voyageur.

 À ne pas manquer

• Les informations sur la forêt.

• La cabane pour s’abriter.

• La vue sur la chaîne depuis les hauteurs.

Attention

• Attention aux palombières (en automne).

•  Tronçons communs avec l’itinéraire VTT n°10. 
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Sentier forestier du Laring

Se rendre au départ

Depuis Monein, prendre la D9 en direction d’Oloron-sainte-Marie. 1 km plus loin au carrefour Lamothe, 
prendre à gauche le Chemin Ucha. Passer le quartier Ucha. Après le domaine Bordenave prendre à 
gauche, en direction du sentier du Laring. Continuer tout droit par le Chemin de Baysere. Au niveau de 
la maison Ticoulat, se garer sur le parking à droite avec une cabane.

Cette agréable balade Cette agréable balade C
forestière aux chemins 
ombragés est jalonnée de 
panneaux explicatifs. Partez 
à la découverte de la forêt, et 
appréciez les spécifi cités du 
bois du Laring. 

  Partir à droite sur la route d’où vous venez 
et marcher sur 150 m.

25mn  1 701765 E - 4791761 N Au niveau du 
panneau « Sentier du Laring », monter à 
gauche dans le bois.

30mn   2 701245 E - 4791494 N  Tourner à gauche, 
suivre une piste puis virer à droite et 
emprunter une petite route qui monte. 

35mn   3 701249 E - 4791132 N Continuer tout droit 
sur la route en descendant. Ensuite, suivre 
en face sur une piste empierrée.

55mn     4 701732 E - 4790175 N  Bifurquer à gauche 
sur la piste. Dans une petite descente, 
s’engager sur la piste de droite.

1h05     5 702147 E - 4790673 N Partir à droite, suivre 
un chemin qui descend en longeant un 
champ.

1h15     6 702342 E - 4790983 N Entrer à gauche 
dans la forêt. Passer une palombière.

1h30  6 702108 E - 4791573 N S’engager à gauche, 
prendre le chemin qui monte légèrement, 
puis qui redescend. 

2h00  Retour au départ.
Domaine du Jurançonnais
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