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Le saviez-vous ?
Il y a 4 500 ans, les fonds de vallées maraicageux à cause de la fonte 
des glaciers étaient impraticables. Hommes et bêtes circulaient sur 
les hauteurs, les pieds au sec. Témoins de cette époque lointaine,des 
dolmens et tumuli jalonnent ces vieux chemins. Des fouilles ont 
mis à jour d’anciennes sépultures, mais aucun reste osseux n’a été 
trouvé, seulement quelques silex taillés, des fragments de poteries 
et du charbon de bois. On ne sait pas qui et comment on inhumait à 
Peyrecor. Le lieu a gardé toutefois un caractère magique, en témoigne 
un magnifique lever de soleil sur les“chênes des fées”, le dolmen et 
la croix.

Sur ce chemin, la vallée de l’Escou vous livre avec son plus beau 
point de vue, une partie de son histoire lointaine. Des mégalithes 
en haut d’une colline, deux chênes et une grande croix dominent 
un paysage ouvert où se découpent majestueusement les Pyrénées. 
Plus bas, en revenant sur Escout, le vieux cimetière paraît sortir tout 
droit des "Noces funèbres" de Tim Burton.

Se reNdre au départ :
Depuis la gare d’Oloron Sainte-Marie 
prendre la rocade "toutes directions" 
puis suivre Pau. Poursuivre sur la RN134 
jusqu’au rond point et continuer tout 
droit. Après une longue ligne droite 
prendre à gauche direction Escout. 
Continuer jusqu’au centre bourg, au 
rond point de l’église continuer tout droit 
jusqu’à la place des platanes pour vous 
garer et démarrer la randonnée. 

à Ne paS maNquer :
• Les tumuli et le dolmen.
• La vue sur la montagne.
• L’ancien cimetière d’Escout.

Place de la mairie (place 
Cailleau) à Escout
GPS (UTM - WGS 84)
30T699019E - 4784699N

1h15

3,906 km

120 m
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Le dolmen de peyrecor
Panorama sur la vallée d’Ossau

Dos à la mairie, sur la place d’Escout, partez sur votre gauche. Prenez la deuxième à droite puis à gauche. 
Passez un pont et montez sur la route. Dans un virage à droite 30T698951E - 4785416N, prenez la piste qui 
monte à gauche. Prenez deux fois à droite jusqu’en haut de la colline. Passez les tumuli et dirigez-vous vers la 
croix et le dolmen. 30T699128E - 4785606N Continuez la piste et prenez à droite pour rejoindre la route. 
30T699316E - 4785630N À gauche, suivez la piste qui part à flanc de colline. En bas de la descente, 30T699552E- 
4784566N, prenez à droite au niveau de l’ancien cimetière d’Escout. De retour dans le village prenez à droite 
pour rejoindre votre point de départ.
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reNSeIgNemeNtS :
Office de tourisme du piémont Oloronais
tél. 05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com

Cet itinéraire a été réalisé par la Communauté
de Communes du Piémont Oloronais.
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tarif conseillé : 0,50 €


