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Le saviez-vous ?
Importé d’Amérique du nord, le tulipier de Virginie a trouvé autour 
d’Oloron son biotope. Son bois sombre à croissance rapide est utilisé 
dans l’ameublement. On y extrait aussi un succédané de quinine 
utilisé en cardiologie. Ses feuilles d’un vert tendre en forme de 
tulipe sont caractéristiques. Elles servent depuis peu à la fabrication 
de crèmes anti-vieillissement. Ramassées avant septembre pour 
ne pas être complètement matures, les feuilles sont transportées 
dans la journée dans les laboratoires cosmétiques qui en extraient 
immédiatement le principe actif pour leurs crèmes. Une croissance 
rapide, un usage industriel cosmétique et médical, l’arbre à tous les 
atouts pour prospérer dans nos forêts.

Le Bélandre est un charmant petit ruisseau ombragé de 3 km de 
long qui se jette dans le Vert. Cette balade à faire en famille est 
un plaisir de fraîcheur et aussi l’occasion d’apprécier la variété des 
essences d’arbres qui poussent dans ce bois.

Se reNdre au départ :
Depuis Oloron Sainte-Marie prendre la 
direction de Saragosse par la rocade, puis 
suivre direction Arette (D919). Rouler un 
peu jusqu’au panneau de sortie d’Oloron 
Sainte-Marie. A environ 1 km, vous verrez 
un petit pont en pierre, prendre à gauche 
le sentier à l’entrée duquel se trouve 
l’indication "Forêt communale de Saint-
Pée-de-Haut". À 150 m, vous atteignez 
le parking et le point de départ de cette 
randonnée. 

à Ne paS maNquer :
• La forêt.
• Les bords du ruisseau de Sarrabase  

et du Bélandre

Parking à 100 m de la 
route D919, au bord de 
la piste
GPS (UTM - WGS 84)
30T690864E - 4782111N

1h00

2,733 km

45 m
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Sortez du parking en prenant à droite et 50 mètres plus loin encore à droite. Suivez la piste jusqu’à une 
aire de retournement 30 T690803E - 4781764N. Prenez le chemin qui monte à gauche. Arriver en haut, prenez 
à droite sur le plat 30T690523E - 4781458N Suivez à gauche un petit chemin qui descend vers un ruisseau. 
Traversez-le, puis franchissez une passerelle sur le Bélandre. Rejoignez la piste 30T690651E - 4781145N et 
prenez à gauche. Marchez environ 1,5 km pour revenir au 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.

Itinéraire agréé PR®

tarif conseillé : 0,50 €
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