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D'un niveau supérieur à la VTT 1, cette boucle est tout à fait adaptée aux débutants voulant tester leur endurance et
leurs capacités sur des montées raides. La descente dans le bois de Carrasquet est très ludique.

Départ :
COARRAZE
Arrivée :
COARRAZE

Distance : 15.4 km

Dénivelé : 402 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 2h30

Balisage : Jaune
(marquage : Triangle du VTT )
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VTT 2 Les Crêtes de Coarraze à St-Vincent

      Étapes

1. Vers le bois de Carrasquet. Prendre la piste de Sargaillouse. Au croisement, prendre à gauche puis à droite sur la
route. Rouler environ 600m et tourner à gauche monter sur un chemin de terre. Prendre à droite sur la route, en haut
de la côte à la sortie de la forêt prendre à droite puis descendre dans le bois de Carrasquet.
2. Direction Montaut. Prendre la piste à gauche continuer jusqu'au carrefour à droite direction Montaut puis prendre
à gauche chemin du bois. Au carrefour continuer tout droit Prendre ensuite à droite quitter la piste et monter sur un
chemin caillouteux et raide. Au carrefour suivant prendre à droite et descendre sur une piste empierrée. En bas,
prendre à droite sur la route, rouler 200m.
3. Vers le lac de Sargaillouse. Avant un petit pont, tourner à gauche sur une piste de terre. Continuez en suivant la
piste de droite. Puis prendre à gauche, suivre la route forestière de Sargaillouse. Passer le lac du même nom et
continuer sur la piste pour rejoindre le départ.

      À ne pas manquer

• La vue depuis les coteaux.
• la descente dans le bois de Carrasquet.
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      Attention

• Palombière

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne

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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