
 

VTT N°72 - D'Oloron à Poey
 OLORON-SAINTE-MARIE
 VTT 

Un des attraits de cette boucle est de démarrer en ville, et quelques instants plus tard de profiter du calme
de la campagne. Ajoutez à cela des villages au patrimoine bâti historique, des points de vue sur les
montagnes jusqu’aux Hautes-Pyrénées, et le programme est complet ! La piste de galets traverse la plaine
avec les vaches comme spectatrices, puis un passage herbeux précède la montée sur Poey-d’Oloron. Au
sommet du coteau, un chemin terreux rejoint un sentier avant de redescendre sur Verdets. Il n’y a plus
qu’à suivre la voie de l’allée pour rentrer au bercail !

Départ : OLORON-SAINTE-MARIE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : OLORON-SAINTE-MARIE 19 km 198 m 2h30

 Itinéraire : Boucle Rue des Fontaines 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 Gave d'Oloron. On entend son grondement en s’approchant de ses berges. Le Gave d’Oloron naît
de l’union des Gaves d’Aspe et d’Ossau. Il s’allie au Gave de Pau à Peyrehorade avant de se jeter dans
l’Adour. Un petit détour permet d’aller visiter ses berges.
• Le Gabizos et le Pic du Ger. Le Pic du Gabizos (2692m) est situé dans les Hautes-Pyrénées et domine
le cirque du Col du Soulor. Le Sommet à droite est le Pic du Ger (2613m), dans le cirque de Gourette.
Ils font partie des plus grands sommets calcaires du Piémont.
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• L'Anie et l'Arlas. Le Pic d’Anie (2504 m) et l’Arlas (2044 m) à droite, avec leurs formes caractéristiques
pyramidales sont séparés par les Arres d’Anie, zone karstique érodée par l’eau.

       Étapes
1. La Bielle. Descendre la rue des fontaines, et continuer à gauche après la place. Passer le tunnel et par un passage
étroit, accéder au Château Peyré par le pont de l’Escou. Prendre ensuite la piste de galets. Rouler jusqu’à une patte d’oie
et continuer à gauche. Entrer dans le hameau « la Bielle ».
2. Verdets. Aller vers la gauche sur la Rue de la Sablière, passer la ferme et suivre le chemin agricole de droite. Arriver à
une grange, partir à gauche et rouler jusqu’à Verdets. Passer devant l’église et sortir du village.
3. Poey d'Oloron. Progresser sur le chemin caillouteux, et lorsqu’il oblique, aller vers une barrière en face. Longer la
prairie par le passage herbeux. Arriver sur un chemin, bifurquer à gauche, puis à droite. Remonter par la route sur le haut
du coteau au calvaire.
4. Lanne longue. Continuer à gauche, puis à droite à la fourche. Tourner juste après la mairie, croiser la D27 (attention à
la circulation) et poursuivre en face. S’engager sur la piste après avoir passé le ruisseau Lassabaigt. Rouler jusqu’à la
route bitumée.
5. Le retour à Oloron. Aller en face sur un sentier herbeux en lisière de forêt. Arrivé sur le chemin empierré, filer à droite,
et retrouver la route secondaire qui descend à Verdets. Continuer tout droit et dans le village, au bout de la rue, partir à
gauche sur l’itinéraire d’aller. Tourner à droite au niveau de la grange et pédaler jusqu’au point de départ.

       Équipements
• Lieu de pique-nique
Pour bien préparer sa rando et adopter les bons gestes en montagne, rendez vous sur reussirmarando.com
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