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 1 LE LAC DE LAROIN 

Boucle autour du petit lac de Laroin, très accessible et sécurisée. Cette 
balade aboutit à la Maison des Lacs, bar-restaurant et centre de pêche 
Iktus. On peut aussi rester sur le chemin qui suit le Gave et qui dispose 
de bancs. 

 

Accès 

Les lacs de Laroin se situent à 7 km de Pau par la D 2 qui va à Mourenx. Sur la 
D 2 prendre Laroin centre vers la D 803. Au coin du jardin du Cyprès et juste 
avant un commerce : brocante et antiquités, tourner à droite par le chemin des 
Écoles puis encore à droite pour passer sous la D 2 par un tunnel ; prendre tout 
de suite à droite et longer une école d’équitation : Cheval Détente. Le parking se 
situe juste après.  

 Point de départ : 
vaste parking près de la passerelle. 
À voir autour du lac : la Maison des Lacs 
(accessible), l’école d’équitation « Cheval 
détente ». 
La Voie Verte depuis le parking. 
À proximité : Le vignoble de Jurançon. 

Circuit jaune sur le plan 
     

Franchir le Gave de Pau par la passerelle. Consulter alors des panneaux qui en 
décrivent la conception et expliquent le réaménagement de la gravière Daniel. 
Tourner à gauche en empruntant le sentier et longer le gave par un large chemin 
bordé d’arbres et équipé de bancs. 
À la première intersection, quitter ce chemin et prendre à droite entre les deux 
lacs. A partir de là l’itinéraire est dépourvu de bancs Au bout de cette section, 
tourner à droite. Le chemin bientôt bordé d’eucalyptus, arrive à une petite route 
goudronnée. Tourner à droite vers un ensemble de chalets de vacances en bois et 
la Maison des lacs. De là rejoindre la passerelle et le parking. 

Boucle, non balisée 

Distance : 2,2 km 

 

Circuit bleu sur le plan 
     

Départ commun avec le circuit jaune, mais rester sur le chemin ombragé plat et 
roulant entre le gave et le deuxième lac. De nombreux arbres ont été plantés : 
aulnes, chênes, hêtres, tulipiers, érables, robiniers faux acacias. Des sentiers de 
pêcheurs mènent jusqu’au bord du gave. S’arrêter lorsque le chemin arrive, sur 
droite, à hauteur d’une entrée vers une zone élargie réservée à la pêche. Retour 
par le même chemin. 

Aller-retour, non balisé 

Distance : 1,2 km AR 
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LA PÊCHE 

Iktus est le plus important centre privé de pêche à la 
mouche en France. Il comporte deux espaces : 

• un réservoir de pêche à la mouche pour les 
salmonidés, de 15 ha ; 

• un lac de 35 ha pour la pêche aux carnassiers : 
brochets, perches, sandres, silures, black-bass et 
aussi pêche à la carpe ; 

Un 3ème parcours de pêche à la truite en domaine public 
sur le gave. 


