
BR® 10 LE LAC DUCREST 

Nichée dans un vallon, entourée de verdure cette retenue est située sur la 
commune d’Arudy. Elle est alimentée par l’Arrec de Baycabe, affluent du gave 
d’Ossau qui coule en contrebas et elle offre une balade courte et apaisante. Le lac 
a été réhabilité et d’importants travaux d’entretien et d’équipement ont été réalisés. 

 

Accès 

Arudy est à 27 km au sud de Pau par la D 934. Quitter la départementale pour 
prendre la D 287 vers Arudy. Traverser la ville direction Oloron au rond-point situé 
à la sortie ouest d’Arudy. Prendre à droite par la D 918 vers le supermarché. Au 
coin du Carrefour Market tourner à gauche D 918 vers route du Bager, St-
Christau.  

Faire 3,100 km, tourner à gauche à un coin pique-nique (indication lac Ducrest) 
rouler quelques centaines de mètres sur une bonne piste de terre jusqu’au lac. 

 Point de départ : 

Parking à l’entrée du lac. 

Panneaux d’information. 

     
Accès handicapé au ponton de pêche. 

Circuit tracé en jaune sur la carte 
   

Ce petit lac de 0,6 ha a une forme allongée avec 150 m de long et 40 m de large ; 
À l’entrée une piste cimentée permet aux personnes en fauteuil roulant d’accéder 
à une table de pique-nique et à un ponton de pêche. Le chemin rive droite est 
grossièrement empierré (difficulté pour les fauteuils). Deux autres tables sont 
installées à l’ombre des sapins. Accéder à une presqu’île équipée d’un banc. En 
bout de lac au passage du ruisseau, petit fossé. Fin du parcours pour les 
fauteuils. Rive gauche certains passages sont boueux en périodes humides 
(sources). À la vanne destinée à la vidange, rejoindre le point de départ en 
franchissant 3 marches, ou revenir en arrière. 

Boucle ou A/R, non balisé. 
Distance :  
Tour du lac (en franchissant la vanne) : 
450 m ; A/R : 900 m. 
Sur le parcours : 
Abri de pêcheur. 
À proximité : 
Arudy : musée dans une abbaye laïque du 
XVIIe (non accessible), parcs pour enfants, 
parcours sportif. 
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Le marbre d’Arudy 

La fontaine de la place centrale d’Arudy allie le marbre 
gris d’Arudy aux tons jaune-orangé de celui du Bénou. 

Les carrières de marbre ont été florissantes au XIX
e
 et au 

début du XX
e
 siècle. Le marbre est toujours exploité sur 

les trois sites de l’entreprise Laplace : les carrières 
Paloma, Henri IV et Sainte- Anne. 

Il est toujours travaillé, scié et poli par l’entreprise Lardit. 

Il est très apprécié dans l’aménagement urbain, la 
décoration, l’art funéraire et la sculpture. 

http://www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-à-roulettes/

