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D Parking de la digue du lac

Sur la route des bastides du
Haut Armagnac, venez admirer
le lac de Saint-Laurent,
bordé par la forêt et les vallons
plantés de vignes.
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13 Rue de l’Évêché,
32300 Mirande
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2 Passer le long du lac en contrebas
de la ferme St Laurent. Continuer par
le sentier qui épouse les méandres du
lac avant de serpenter dans la forêt.
Couper la piste, sortir du bois pour
déboucher dans un virage de la D155

3 Monter à gauche par un chemin 500 m
caillouteux en direction de la D1.
4 Prendre à gauche la D1 sur 250m,
descendre à gauche par le chemin
empierré sur 100m.
5 S’engager à droite sur le chemin
herbeux qui domine le lac sur 1km.
Il passe en contrebas du domaine
viticole du Bilé ( dégustation-vente).
Franchir la barrière et 150m après
prendre la petite route à gauche pour
retrouver le point de départ.
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