
1> Du parking, se diriger vers le lavoir et emprunter
le chemin herbeux qui le contourne. Poursuivre 
en face sur la route puis à gauche : parvenir à
l’embranchement de la chapelle Saint-Roch.
Emprunter la route à droite et continuer tout droit
(rue de la Moule) sur un large chemin carrossable.
Plus loin, il pénètre dans un bois : continuer toujours
tout droit et rejoindre le GR101.

2> Le suivre à droite. Il s’oriente au nord en
progressant dans les bois puis débouche au sommet
du coteau (beaux chênes). Continuer en face sur un
chemin carrossable. Longer deux réservoirs puis
descendre sur le goudron et passer sous l’autoroute.
Continuer tout droit sur 300 m.

3> Emprunter le chemin à droite puis celui à gauche.
Continuer toujours tout droit jusqu’à un
embranchement à l’entrée d’Ibos. Prendre à droite,
franchir le Mardaing sur un pont puis suivre la rue
à gauche. Aller à droite par la rue du Bergos puis
emprunter à gauche la rue principale pour rejoindre
la Collégiale.

4> La contourner par la gauche puis prendre la rue
à gauche qui mène à la chapelle Saint-Roch.
Emprunter à droite la rue de la Chapelle puis
à gauche la rue Brûlée. A son extrémité, aller à droite
puis au carrefour, continuer en face. Au stop, aller
à droite puis à gauche pour rejoindre la rue
principale : la suivre à gauche (prudence, restez sur
le bas côté).

5> 100 m après le pont de l’autoroute, prendre le
chemin à gauche ; à l’embranchement suivant, aller
tout droit  et déboucher sur une route à l’entrée
d’Azereix.

6> La suivre à droite sur 50 m puis prendre à gauche
la rue du Pic du Midi. Suivre le chemin de Juillan
à droite puis la rue de l’Espiet à droite. Couper la rue
principale et par la rue de la Fontaine à droite
rejoindre l’église.
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La collégiale Saint-Laurent d’Ibos

En 1342, Philippe VI de Valois, Roi de France et
Régent du Comté de Bigorre décide d'installer à Ibos
un collège de chanoines. Telle est la genèse de la
collégiale Saint-Laurent d’Ibos bien que cette
église gothique du XIV° siècle ne soit plus vraiment
collégiale. Les chanoines, intercédant entre Dieu et
les fidèles catholiques et participant aux offices
religieux disparaîtront avec la Révolution Française et
la chute de l'Ancien Régime.

Elle est classée monument historique en 1875 et
bénéficie alors d'importants travaux de restauration.

Extérieurement, la collégiale se distingue par son
chevet à clocheton monumental et son clocher-
donjon carré comportant une horloge frontale. 
Le parement des murs, mis à nu en 1908, laisse
apparaître briques et galets.

L'entrée se fait par un porche de pierre plus moderne.
À l'intérieur, se déploie une nef de style languedocien
qui constitue la partie la plus ancienne de l'édifice.
L'imposant chœur, du début du XVème siècle, est
polygonal à sept pans, chaque pan comportant de
hautes baies à meneaux. De chaque côté de la nef,
six chapelles se logent entre les contreforts. Vous y
remarquerez un mobilier datant des XVIIème et XVIIIème

siècles, dont une chaire attribuée à Marc Ferrère et
une statue espagnole, en bois, de Saint Laurent, Saint
patron de la collégiale qui lui est dédiée.
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Niveau : moyen
Durée : 2h30
Longueur : 10 km

Départ : Azereix

Parking
Église

Nous ne pouvons que vous
conseiller de préparer cette
randonnée en vous rendant sur le
site internet de l’Association 

« Demain la Collégiale d’Ibos »
(www.collegiale-ibos.fr) 

et profiter ainsi d’une très belle
visite virtuelle Vous avez aussi la
possibilité de visiter la collégiale
aux heures ouvrables de la mairie
(en face de la collégiale) 
Du lundi au vendredi, de 8h00 à
12h00 et de 13h15 à 18h00
(munissez-vous d’une pièce d’identité
pour retirer les clefs auprès du
secrétariat de la mairie)

Possibilité de visites guidées pour
les groupes

Contactez le 06.16.29.09.19 
ou le 05.62.90.05.22
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Le Lavoir « cap-Vath » d’Azereix

On le trouve Place de la Mairie, près de l'église, dans un ensemble
rénové et bien entretenu. L'église du XVème siècle, les bâtiments
communaux et la mairie (1868), magnifiquement rénovée, avec sa
place et la bascule forment un ensemble harmonieux également
remarquable.

Le lavoir à impluvium d'Azereix est très certainement le plus beau
du département des Hautes-Pyrénées.

Le bassin est au centre et surmonté d’une toiture inversée (ardoises
du pays), en pente inclinée vers l'intérieur pour recevoir l'eau de
pluie. Une source alimente le bassin en complément. Il est par
ailleurs remarquable avec son pavage de galets et ses colonnes
anciennes, ainsi que ses 30 magnifiques  « labasses », disposées tout
autour du bassin, sur lesquelles les lavandières d’antan venaient
battre et frotter leur linge.

Daté de 1864, il porte le nom de « Cap-Vath » et est inscrit, par arrêté
du 30 mars 1979, à la liste supplémentaire des monuments
historiques.




