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Chemin Eslayas (à l’entrée d’Orthez, route de Pau). 
Départ du VTT est direction Sallespisse et Balansun.

3,8 km

108 m

Balisage
A ne pas manquer
• Vues d’Orthez. 

ORTHEZ - Matachot

Parcours familial agréable.Alternance de paysages de sous-bois, de champs cultivés
et de prairies. O
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0h45A environ 100 m du départ, descen-
dez à droite le chemin de terre et
tournez tout de suite à gauche le
long de la maison Brana. Descendez
dans le sous-bois.
1 30T743399E - 4765929N
A la sortie du sous-bois, prenez à
gauche entre le ruisseau et le
champ de maïs.
2 30T743397E - 4765930N
Rejoignez le chemin Matachot à
droite. Poursuivez sur le chemin
de terre. Dans la montée, aperce-
vez le poney dans son pré.

3 30T743413E - 4765946N
Au bout du pré clôturé (arrivée du
VTT est de Sallespisse et direction
Balansun), descendez à droite.
Passez un gué. Alternance de montées
et descentes le long de champs de
maïs ou en sous-bois.
4 30T743406E - 4765933N
Remontée vers le chemin Eslayas
par un sous-bois.

Liaisons possibles vers

Sallespisse et Balansun par le VTT est.

Attention
Passages en propriétés privées.

1h05

500 m

Ce circuit est extrait du guide Rando 64
disponible auprès des Offices de Tourisme de

Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn.



GUIDES RANDO 64
à pied ou en VTT, découvrez le Béarn et le Pays Basque

Liste complète des guides rando 64 sur www.rando64.fr

NE PEUT ÊTRE VENDU QUE PAR UN OFFICE DE TOURISME DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

NIV
1 CIRCUIT 49 Mounicq

D
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Centre aéré de Mounicq : à Orthez, au bout de la rue Saint-Pierre, prenez
la route impériale direction Baigts-de-Béarn (RD 415) sur environ 3,5 km
et tournez à droite direction centre aéré de Mounicq.

3,7 km

127 m

Balisage

A ne pas manquer
• Vues sur Orthez et les Pyrénées.
• Chênes têtards.
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Alternances de passages dans les bois, en crêtes avec vue dégagée sur les Pyrénées
et de petits chemins creux dans un espace bocager.
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0h40Montez dans le bois. Arrivez sur
la crête du Barrat dou Rey :panora-
ma sur la chaîne des Pyrénées et
Orthez (château Moncade).
1 30T743307E - 4765970N
Au jalon au bout de la prairie, prenez
à droite et descendez l’allée Poey
(chemin empierré). Tournez à droite.
Poursuivez sur le chemin Cazalet.
2 30T743304E - 4765958N
A Haurie, tournez à droite le long
des serres. Descendez dans le sous-
bois.

3 30T743297E - 4765957N
Traversez un petit ruisseau.Arrivez
aux abords d’une propriété et lon-
gez-la. Montez à droite et, par un
chemin de pierre, arrivez à la mai-
son Galoubet.
4 30T743299E - 4765962N
Poursuivez dans un sous-bois. Au
prochain jalon, prenez à gauche.
5 30T743293E - 4765966N
Arrivez sur la route qui mène au
centre aéré et prenez à droite en
longeant le ruisseau.
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Renseignements complémentaires auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU BÉARN DES GAVES

Maison Jeanne d’Albret - 64300 ORTHEZ
Tél. 05 59 38 32 84 - Fax 05 59 69 12 00
Email : orthez@tourisme-bearn-gaves.fr

www.tourisme-bearn-gaves.com


