
 

VTTAE N°3 - Le tour de Lanne en Barétous
 LANNE-EN-BARETOUS
 VAE#VTT 

Le tour de Lanne propose de parcourir les collines panoramiques du Barétous, entre prés cultivés et
bosquets, entre fermes et hameaux. Le circuit fait donc la part belle aux larges paysages, et devrait
assurément être ponctué de longues pauses contemplatives, de la Madeleine au pic d'Anie. Mais les
hauteurs se gagnent à la force du mollet, et l'assistance électrique sera grandement justifiée pour vaincre
quelques raidillons coriaces, il faudra jouer sur l'amplitude de braquet et booster son moteur pour relever
les défis proposés par le chemin de crête. Qu'importe, rien n'est impossible en terre de mousquetaire, la
mémoire du valeureux Porthos plane sur le paysage et vous donnera du cœur à l'ouvrage. Et puis une
dégustation de bon fromage fermier vous attend à l'arrivée !

Départ : LANNE-EN-BARETOUS Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : LANNE-EN-BARETOUS 11 km 290 m 1/2 jour

 Itinéraire : Boucle Parking de la piscine Appel
d’urgence : 112 

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
• Point de vue sur le Barétous (5,3 km). Vous êtes ici au point haut du circuit, et vous pouvez bénéficier
par temps clair d'un large panorama sur le Barétous et la Soule. Des premières hauteurs du piémont
pyrénéen à la pyramide imposante du pic d'Anie, l'œil voyage par-delà un bocage entretenu par les
activités pastorales.
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• Passage sous le château de Porthos (10,2 km). Achevé au tout début du XVIIe siècle, ce château à
l'architecture béarnaise sobre et harmonieuse, est connu pour avoir été la dernière demeure d'Isaac de
Portau. Nommé mousquetaire du roi en 1643 et plus connu sous le nom de Porthos, il fut rendu
célèbre aux côtés de d'Artagnan et Aramis dans les romans d'Alexandre Dumas.
• Les bergers du Haut-Béarn (Lanne, 200 m hors itinéraire). Au retour de la balade, pour le plaisir des
papilles, n'hésitez pas à rendre visite aux bergers du Haut-Béarn. Au cœur du village, une vente directe
de fromages fermiers au lait cru : pur vache, pur brebis, mixte, pur chèvre, il y en a pour tous les goûts.

       Étapes
1. Montée sur les crêtes. Au centre bourg de Lanne, stationner sur le parking en face de la piscine intercommunale de
Barétous. Sortir du parking, prendre à droite, direction Aramits, puis tourner à la première à gauche vers Barcus. Au
premier embranchement tourner à droite et filer sur cette partie roulante. Tourner à gauche, traverser le pont de Sau,
prendre à droite et rouler jusqu’au pont Rachou. Prendre à gauche et monter sur 2.6km pour atteindre un croisement
(Oumbré) sur une route sinueuse, prudence aux véhicules en face).
2. Brouca. Continuer à gauche en direction de Lanne par la route qui longe la crête. Rester vigilant et après 800 mètres
plonger sur votre droite sur une trace très raide ou l’apprentissage au guidon d’un VTT prend tout son sens .En bas
obliquer à droite sur une partie herbeuse et rester sur le chemin en contrebas de la ferme puis suivre le chemin Brouca en
balcon jusqu’au croisement de la D459.
3. Col de Serre Longue. Poursuivre en face sur la piste, passer le col de Sérégu et continuer tout droit sur cet itinéraire qui
décrit une boucle et oscille sur la croupe avec une vue sur la chaîne des Pyrénées.
4. Descente sur Lanne-en-Barétous. Du col, bifurquer à gauche et s’en suit une descente roulante sur une piste de terre
large ponctué de parties bien pentues, prudence ! Suivre le chemin « plasence » et à la patte d’oie aller à droite pour
rejoindre le centre de Lanne-en-Barétous. .
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       Équipements
• Point d'eau
• Point d'eau
• Point alimentation (épicerie, restauration)

       Attention
• Traversée de la D459
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