
 

N° 10 Barétous - Crêtes d'Issor
 ARETTE
 PEDESTRE 

Cette promenade permet de profiter d'un panorama très facile d'accès : au nord sur les sommets du
piémont et le massif de l'Anie et au Sud sur la plaine à perte de vue ! La marche sur des pistes
confortables agrémente cette escapade. Pays de pastoralisme, la rencontre avec chevaux et vaches est
courante, sans oublier les vautours fauves qui tournoient au-dessus des têtes !

Départ : ARETTE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : ARETTE 8.6 km 345 m 1h45

 Itinéraire : Boucle Parking à côté du
cabinet médical.

Appel
d’urgence : 112 

  Balisage
 

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

       À ne pas manquer
• Le Pic d'Orhy. Point de vue sur le pic d'Orhy. Le massif le plus important à l'ouest est le Pic d'Orhy
(2017m), premier 2000 de la chaîne depuis l'océan. Cette pointe calcaire, situé sur la ligne frontalière,
offre un panorama exceptionnel.
• Le bétail. Les troupeaux. Quelle que soit la saison, il est courant de croiser vaches, chevaux, et
parfois brebis. Ces lieux apportent l'herbe avant de monter ou au retour des estives.
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       Étapes
1. Soum de Casteigts. Dans le centre bourg d'Arette, stationner sur le parking en face du cabinet médical. Sortir du
parking et partir à droite vers le Bois du Calvaire, puis prendre à gauche après le fronton (mur de pelote basque). Suivre
la direction des panneaux "Soum de Casteigts". A la sortie du bois, suivre la même direction sur la route puis la piste qui
mène aux crêtes.
2. Les cretes. Longer les crêtes en suivant la piste de terre. Arrivé au totem de randonnées, faire demi-tour pour revenir au
départ des crêtes, au niveau du jalon "Casteigts".
3. Le retour. Longer la clôture et tourner à l’angle à droite. Passer le virage suivant avec deux magnifiques frênes et une
barrière. Quitter la piste et prendre celle qui monte. Rester sur cette trace qui devient un sentier et descend jusqu’à une
autre piste. Reprendre la route pour revenir au village.

       Équipements
• Lieu de pique-nique

Office de Tourisme du Haut-Béarn
Allées du Comte de Tréville BP 70010 64401 OLORON-SAINTE-MARIE | +33 5 59 39 98 00 | www.pyrenees-bearnaises.com



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Office de Tourisme du Haut-Béarn
Allées du Comte de Tréville BP 70010 64401 OLORON-SAINTE-MARIE | +33 5 59 39 98 00 | www.pyrenees-bearnaises.com

https://reussirmarando.com?utm_source=pdf_iti&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf-iti
http://www.tcpdf.org

