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VTT 6 Tour du Pays de Nay

Une très belle boucle par les chemins de traverse, qui ne manque pas de caractère. Sans jamais présenter de grandes difficultés
techniques, c'est par sa longueur et son dénivelé qu'elle s'adresse aux plus sportifs. Composante essentielle du paysage de la plaine de
Nay, les canaux existent depuis le Moyen-Âge. Ils servaient à irriguer et actionner moulins et martinets. Leur rôle fut primordial dans
la construction de l'industrie Nayaise du XIXe siècle. La prise d'eau de Coarraze en rive droite donne naissance au canal du Lagoin
qui alimente le ruisseau du même nom et le canal de la plaine. Rive gauche en amont du Pont de Claracq le canal de la Grau se jette
dans l'Escourre et donne le canal de la Gaou. De ces canaux et ruisseaux part une quantité de petits canaux d'irrigation.

Départ :
MONTAUT
Arrivée :
MONTAUT

Distance : 69.4 km

Dénivelé : 878 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 8h

Balisage : Jaune
(marquage : panneaux VTT6 avec le
nom "Tour du Pays de Nay")
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VTT 6 Tour du Pays de Nay

      Étapes

1. De Montaut à Beuste. Partir de derrière l'église de Montaut et prendre la petite rue le long de la mairie. Franchir le
passage à niveau. À la fontaine prendre la rue à gauche, Cami des Bereyes. Au stop à droite puis à gauche direction
Saint-Vincent. Dans la montée tourner à gauche. Dans un virage prendre à droite et descendre. À droite monter par un
chemin dans un bois de hêtres juste avant une ferme. En haut sur une piste tourner à gauche. 300m plus loin descendre
à droite. Passer à droite du lac de Sargaillouse et tourner à droite sur la piste. Au croisement tourner à droite puis
suivre le chemin à gauche. Sur la route prendre à gauche sur 400m. Dans la montée, à droite Chemin du bois.
Remonter la vallée du Lagoin. En haut sur la route à gauche continuer à monter. À gauche sur Chemin Henri IV. Au
stop à gauche entrer dans Saint-Vincent. À droite devant l'église, suivre le chemin Henri IV sur 7km. À gauche quitter
le chemin Henri IV. Descendre dans la forêt. À droite dans la descente juste quand le chemin devient encaissé.
Prendre un petit sentier qui descend raide. Passer le ruisseau et tourner à gauche. Traverser la route et prendre en face.
Après une remontée, à gauche. Sur la route à gauche puis à droite. Rester sur la piste principale. De retour sur la route
au niveau de Beuste tourner à droite.
2. De Beuste à Assat. Au bout de 600m tourner à droite sur la piste et 50m plus loin à gauche monter sur un petit
chemin très raide et technique. Dans la montée à gauche puis à droite. De retour sur la route monter à droite. À gauche
sur chemin Henri IV durant 7 km. À gauche quitter le chemin Henri IV. De retour sur la route prendre à gauche,
descendre, tourner à gauche le long de la rocade. Au carrefour à droite passer dans un tunnel. À gauche, passer un
pont et tourner à gauche. Au carrefour prendre à droite puis encore à droite. Après un passage à niveau, rouler 200m
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et tourner à gauche sur un petit chemin entre des maisons. Reprendre une petite route dans le village d’Assat. Au feu
tout droit puis à droite rue de la mairie. Au stop à droite et au stop suivant encore à droite. Tourner à droite et passer le
château. Au bout du mur du parc, à gauche. À gauche puis droite et gauche. Au stop, à droite. Au rond-point à droite
passer le pont d'Assat.
3. D'Assat à Notre Dame de Piétat. À gauche, petit chemin puis à droite traverser un petit barrage puis une
passerelle. Au carrefour, à droite sur piste. Au carrefour dans Baliros, à droite passer pont, puis à gauche. Prendre à
droite la piste qui remonte. Puis à gauche. Au niveau d'une ancienne carrière suivre la piste du milieu. Passer la
fontaine de Broucas. Prendre un virage à droite sur une sorte de crête dans la forêt et redescendre. De retour sur la
route tourner à gauche et monter. En haut de la côte, à gauche sur le chemin de la Viossalaise. Rester sur le chemin en
crête en continuant tout droit. Au carrefour prendre la D 724 direction Notre-Dame-de-Piétat. Passer le sanctuaire.
4. De Notre Dame de Piétat à Arros de Nay. Après le sanctuaire, à gauche descendre. A droite après un petit bois.
Passer un lotissement et entrer dans Saint-Abit. À droite, chemin de Larroundade. Au carrefour, rue de Cardède,
prendre à droite vers l'église et le château en traversant la D37. Devant le château d'Arros tourner à gauche. Traverser
la route et continuer tout droit. Passer « la bascule » en suivant à droite et 100m plus loin monter à gauche dans le
lotissement Moun de Rey.
5. D'Arros de Nay à Nay. Dans le lotissement Moun de Rey, au bout de la piste prendre un chemin à droite. 1 km
plus loin tourner à gauche deux fois. Descendre sur 1km. Au carrefour avec une croix, monter à gauche puis
descendre. Le point de vue sur Nay est très beau. Dans Nay continuer tout droit. Traverser la D936 et continuer tout
droit. Devant la caserne des pompiers tourner à droite le long du gave. Passer le pont de Claracq à gauche. Au rond-
point tourner à droite. Rejoindre le bord du gave. À gauche devant la minoterie, puis à droite. Tout droit dans
l'impasse.
6. De Nay à Montaut. À gauche direction Coarraze puis à droite. Après 200m, à gauche puis à droite, devant le lycée.
Au stop, à droite puis à gauche. Passer le pont de la voie ferrée et tourner à droite. Au rond-point, tout droit. Passer
l'église de Coarraze et prendre à droite le pont et la rue de la textile. À gauche rue des Pyrénées. Au stop à droite rue
de l'Ermitage. À gauche rue du martinet. Au niveau de la salle de sport, à gauche puis à droite 2 fois. Tourner à
gauche sur la véloroute direction Lestelle-Bétharram. Traverser la D35 et rouler pendant 3km. À gauche, carrefour
avec croix dans Lestelle Bétharram, puis à droite et à gauche, descendre sur un chemin. Tourner à droite, au bord du
gave et longer sur 1km. Remonter sur la route par un escalier, passer le pont des sanctuaires et tourner de suite à
gauche. Suivre un chemin en bord de champ. Passer un petit pont et monter à gauche rue Blanquine. À droite puis à
gauche revenir au départ.

      À ne pas manquer

• Lac de Sargailhouse. Lac de Sargailhouse à Coarraze
• Le Pont d'Assat. Le Pont d'Assat
• Les sanctuaires de Bétharram. Les sanctuaires de Bétharram
• ©OTCPN.
• Sanctuaire Notre-Dame-de-Piétat. Sanctuaire Notre-Dame-de-Piétat

      Attention

• Attention aux portions sur route
• Passages à niveaux

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne
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Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas,
tenez-le en laisse. Merci !
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