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Château de Pau.

C

e chemin popularisé par le bon roi Henri est marqué de vestiges protohistoriques. A ces époques, le
passage était plus stable et sûr le long de la ligne de collines de galets et de moraines, que dans les basfonds marécageux intercalaires.

Se rendre au départ :
Depuis le rond-point de la Gare SNCF de Pau suivre le boulevard direction Tarbes sur 700 m. Tourner à droite et franchir un
pont sur l’Ousse. Rejoindre et parcourir la rue principale de Bizanos. Au fond , à 1,2 km, aborder à mi-côte un parking à gauche
attenant à la route d’accès au château de Franqueville et début du chemin Henri IV. Pour le retour, le train est une solution
avantageuse.
Pour votre retour
De Lourdes à Pau, ligne régulière de train, horaires et tarifs : 36 35
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3h55
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de côte, suivre à gauche une route secondaire. Gagner
Monter en sous-bois par la route du château. Continuer
une piste s’enfonçant dans la Forêt de Mourle. Au 2ème
tout droit (balisage bleu et blanc) par une allée, puis par
embranchement, prendre à gauche une piste de terre,
une route en lisière. Passer deux carrefours, poursuivre
bifurquer une 2ème fois à gauche, puis à droite – la piste
la piste et franchir la Passerelle Henri IV enjambant la
s’élargit et se hisse en lisière. Atteindre la Peyre Dusets
D938 A(717378 4795920). Traverser la plaine et aborder
la colline du Hameau d’Ousse par un zig-zag. Atteindre 7h25 E (735633 4779592). Continuer en descendant, croiser la
D 3. Poursuivre en impasse se prolongeant par un sentier
une voie piétonne avant le bas du Hameau B (721869
buttant sur la moraine, puis par une piste jusqu’à la Croix du
4794210). La suivre et croiser la D 215. Remonter en
face et suivre un sentier contournant la colline du camp 8h Cerf F (737148 4777746). A droite de la grange, prendre
le sentier ensuite bordé de murettes. Après une maison
de César. Continuer en piste : passer les carrefours des
et une piste à droite, déboucher sur la maison Lagues.
bois d’Angaïs, de Beuste ; traverser la D 145 à droite et
L’éviter par la droite par une route qui remonte. Traverser
revenir à gauche 10 m après C (727706 4788838) par le
la dernière colline avant le Lac de Lourdes par un sentier à
sentier montant dans le bois. Il se prolonge en piste, puis
droite. Atteindre à gauche puis à droite la route menant à
en route. Traverser la D936 et atteindre l’église de Saint
l’embarcadère ; un sentier herbeux au plus près le rejoint
Vincent par la D421 D (731778 4782675) suivre à gauche
la D 412 sur 1,3 km. Tourner à droite et monter en haut 8h30 aussi (737829 4776707).
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Bizanos château de Franqueville

A ne pas manquer :

(715006 4796067)

8h30

34,3km

3h30

715m

- Les différents vestiges protohistoriques.
- le Dolmen de Peyre Dusets
- Le panorama sur les Pyrénées
- Le Lac de Lourdes et son cadre bucolique

Cartographie : IGN 1645E - 1646O
GPS (WGS84-UTM-30T)
Téléchargez la trace GPS sur www.rando64.fr

Balisage

Dolmen de Peyre Dusets

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de Tourisme de Pau
Tél : 05.59.27.27.08.
www.pau-pyrenees.com
Office de Tourisme de la Plaine de Nay
Tél : 05.59.13.94.99.
www.tourismeplainedenay.fr

Situé sur la commune de
Loubajac, il est particulièrement
bien conservé et caractéristique
des dolmens de la région
Dolmen de Peyre Dusets

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

B I E N C H O I S I R VO T R E R A N D O N N É E
Niveau
Le dénivelé indiqué sur les fiches
représente le total des montées. Les
temps de parcours sont calculés sans
les arrêts.
Les randonnées pédestres sont
classées par ordre de difficultés et
différenciées par des couleurs dans la
fiche pratique de chaque circuit.
Nous suivons en cela, les recommandations de la FF Randonnée.
Très facile : moins de 2 h de marche
Idéale à faire en famille, sur des chemins
bien tracés.
Facile
: moins de 3 h de marche
Peut être faite en famille. Sur des che-

mins, avec quelquefois des passages
moins faciles.
Moyen : moins de 4 h de marche.
Pour randonneur habitué à la marche.
Avec quelquefois des endroits assez sportifs ou des dénivelées.
Difficile : plus de 4 h de marche.
Pour randonneur expérimenté et sportif.
L’itinéraire est long ou difficile (dénivelé,
passages délicats), ou les deux à la fois.
Durée de la randonnée : La durée
de chaque circuit est donnée à titre
indicatif. Elle tient compte de la longueur de la randonnée, des dénivelées
et des éventuelles difficultés.
Signalétique sentier

Balisage

Labels randos

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin
Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR®

GRP®

GR®

VTT / VTC

Equestre

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention.Vos
impressions et observations sur l’état de nos chemins, nous intéressent et nous permettent de les maintenir en état. Nous vous invitons pour nous communiquer vos remarques à contacter le CRDP 64 : 05.59.14.18.80.
Ou vous procurer une fiche d’observation "Ecoveille" sur : www.rando64.fr

Recommandations utiles
Météo 08 92 68 02 64
Appel d’urgence européen 112
Parcourir les chemins du Béarn et du
Pays basque nécessite d’adopter un
comportement respectueux envers la
nature et les hommes et femmes qui
font vivre ce territoire.
Il est important que quelques règles
soient respectées.
Préservez la nature
Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets
Respectez la faune et la flore
Restez sur les sentiers balisés
Préservez-vous
Ne partez pas sans le matériel nécessaire
Evitez de partir seul

Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
Renseignez vous sur la météo
Respectez les activités et les
hommes
Pensez à refermer les barrières
Les feux sont interdits
Respectez les propriétés privées qui
bordent les itinéraires
Attention !
Les montagnes basques et
béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec
votre chien. Dans tout les cas,
tenez – le en laisse. Merci !

Itinéraires labellisés PR®
Avec ce
label la FF
Randonnée agrée un certain
nombre d’itinéraires pédestres en fonction de critères
de qualité. Le choix se fait en
fonction de critères d’agréments, techniques, touristiques et environnementaux.
(Plus d’info sur www.ffrandonnee.fr)

Itinéraires équestres :
Ce logo garantit un itinéraire
labellisé par le Comité
Départemental de Tourisme
Equestre sur la base d’un
cahier des charges précis.
(Plus d’info sur www.cheval64.org)

Itinéraires VTT :
: chemin large et roulant,
dénivelé inférieur à 300 m
: sentier assez roulant,
dénivelé inférieur à 300 m
: sentier technique,
dénivelé inférieur à 800 m
: sentier très difficile,
dénivelé de 300 à 800 m

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

