
 

N° 27 Tour du Poey
 ACCOUS
 PEDESTRE 

A deux pas du village d'Accous, cette balade apaisante est faisable toute l'année avec toute la famille.
Marcher autour du Poey, avec sa forme de cône inversé, prend des allures de " Paseo " : on y croise des
promeneurs, des œuvres d'art, et un banc pour profiter du soleil couchant ! Ce tour traverse les rues
d'Accous, puis empreinte un sentier horizontal. Il s'élève en suite dans la fougeraie pour basculer versant
Est. Le final est caillouteux, penser à bien refermer les clôtures électriques !

Départ : ACCOUS Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : ACCOUS 2.6 km 100 m 0h45

 Itinéraire : Boucle Place de la mairie 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
• Les panneaux informatifs. Des panneaux bordent le sentier apportant toutes les informations sur les
animaux sauvages dans la vallée. Les moulages de leurs traces, donnent une idée de leurs tailles.
• Le Permayou. Vue sur le Permayou et le Pic d'Isabe au fond du vallon d'Aulet.
• Phonies Bergères. De l'art, de la nature et un festival en octobre.
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       Étapes
1. la balade horizontale. Depuis la place de la mairie, remonter la rue depuis l'église. Au niveau d'un mur de pierres,
avant la sortie du village, prendre un chemin qui démarre à gauche. Aller vers le bâtiment agricole, puis sur le sentier
soutenu par un muret. Déjà la vue de la vallée se dévoile. Continuer sur cette promenade qui contourne le Poey.
2. Le sentier hombragé. Versant Nord, quitter le sentier sur une zone herbeuse dans les fougères. Suivre la trace qui
grimpe à droite sur quelques mètres, et s 'engager sur la sente de gauche qui s'aplanit, puis descend sur un plateau
(ignorer la trace qui monte). Tourner à gauche à côté des bouleaux (refermer le fil), faire quelques mètres à gauche sur le
plat et aller sur le sentier à droite.
3. Retour à Accous. Laisser la trace qui plonge tout droit, suivre le sentier qui part de suite dans le dévers à droite.
Retrouver en bas le sentier découverte. Marcher jusqu'aux intersections. Ignorer les sentiers de droite et gauche et
descendre sur le chemin caillouteux vers l'entrée du village. Prendre la première rue à droite et arriver devant la Mairie.

       Équipements
• Lieu de pique-nique
• Point d'eau
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