
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ Depuis l'église, emprunter la rue du Presbytère (sud), puis de l'Estéou. Continuer par le sentier en face, puis suivre la route 

à droite sur 120 m. Prendre à gauche le chemin de la Fontaine Hount der Bosc.  

(Tables, bancs, lieu agréable pour le pique-nique). 

❷ Passer devant la fontaine, le sentier remonte ; suivre à gauche un autre sentier dans les bois, puis prendre à droite (montée 

raide). Le sentier rejoint l'assise d'une ancienne voie ferrée que l'on emprunte (désormais le sentier suit la limite de la zone 

protégée des tourbières). Emprunter un chemin, puis une sente dans les bois (la sente n'est jamais loin de la Galavette et des 

tourbières). 

❸ Après le panneau d'information sur les tourbières, emprunter un large chemin (nord). Le quitter à gauche pour un sentier, 

suivre un chemin et atteindre une zone pavillonnaire. Prendre la route à gauche. 

 
❹ Passer entre des maisons, puis suivre la D10 sur 100 m. Prendre à droite le large chemin qui devient herbeux. Continuer à 

droite pour entrer dans la forêt (bien suivre le balisage sur 2 km). Rejoindre une petite route. 

 
❺ La suivre à droite pour rejoindre le château d'eau (endroit agréable, bancs). Continuer sur la route à gauche du château 

d'eau, puis à droite pour rejoindre l'église. 
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              Difficulté : aucune - Départ : Clarens - Balisage : Jaune - Durée : 2h45 – Distance : 8,5km - Type de rando : boucle  

 

     La Hount deth Bosc - Clarens

Office de Tourisme Cœur des Pyrénées 

Randonnées, balades et informations touristiques à découvrir sur : www.coeurdespyrenees.com 

Tél : +33 (0)5 62 98 08 31 - +33 (0)5 62 39 00 46 / info@coeurdespyrenees.com 

Crédit : open street map 

 

«La Hount deth Bosc» veut dire « la 

fontaine du bois » : c’est un lieu 

agréable et singulier où la végétation 

prend ses aises. A découvrir aussi : la 

tourbière et son sentier d’interprétation 

qui permet de comprendre ce qu’est une 

tourbière et son intérêt 

environnemental. 

 

http://www.coeurdespyrenees.com/

