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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque!
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Parcours sportif et agréable avec alternance de vallons boisés, de prairies et de champs 
cultivés. Sur les hauteurs appréciez les vues sur les Pyrénées et Orthez. 
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495m

La vue sur les Pyrénées et Orthez
Le château de Salles
Le chemin jacquaire

  

Longées et traversées de routes
dangereureuses
Tronçons communs avec les 
boucles n°40, n°43 et n°44

Balisage VTT

 

Orthez, chemin d'Eslayas
(derrière quartier des Soarns)

Se rendre au départ:
Depuis Orthez, prendre la D817 vers Pau. Au quertier des "Soarns" prendre à gauche le 
chemin Eslayas sur 1,5km. Se garer le long de la route (Panneau départ).

En chemin
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683129 E - 4817580N

Attention

À ne pas manquer

 

D   683129E – 4817580N Face au panneau de départ partir à droite sur la route 
Eslayas sur 1km. Puis à droite chemin de Balasque sur 1,5km.
1 684876E – 4817691N S’engager à gauche sur la route de Noarrieu (chemin 
Recabaig) sur 400m et prendre à droite sur le chemin de terre. Laisser le chemin sur 
votre gauche et monter à droite dans les bois et atteindre la route par une montée 
raide.
2 685837E – 4817768N Descendre à droite sur la route, chemin Jantius (table 
lecture de paysage). La route vire à gauche. 
3 685920E – 4818473N Emprunter à gauche chemin de terre de Castille, entre 
champs agricoles. Au croisement virer à droite sur la route et atteindre la D946. 
Tourner à gauche et la longer sur 250m.
4 686230E - 4817395N Dans le virage, prendre à gauche chemin Bellegarde. 
Remonter la route sur 1,5km.
5 686895E – 4818659N À la patte d’oie partir regagner à gauche le chemin 
jantius. Continuer sur la crête sur 2km et 2 redescendre à droite par le chemin 
forestier emprunté à l’aller. Prendre à gauche chemin Recabaig (route de Noarrieu), 
puis à droite chemin Balasque  1 . 
6  683930E – 4818251N Remonter à droite la route Eslayas jusqu’au croisement.
7 684589E – 4819235N Virer à droite sur la route, continuer sur 450m et 
descendre à gauche sur le chemin de terre, à travers bois. Franchir le ruisseau et 
remonter jusqu’aux maisons. S’engager à droite sur la route chemin de Carre puis 
encore à droite. Au croisement, à gauche chemin Picart. De nouveau à gauche, 
descendre la route de Balansun jusqu’à la RD933. Tourner à gauche, passer devant 
la Mairie.
8  684655E – 4821304N Monter à droite rue de l’église puis à gauche la route de 
Bonnut. Au carrefour descendre à droite le chemin empierré Marlat (chemin de Saint-
Jacques de Compostelle).
9 684772E – 4822282N À la maison Marlat bifurquer à gauche sur le chemin 
empierré. Franchir la passerelle et suivre le chemin de terre en sous-bois.
   685670E – 4822956N Abandonner les traces jacquaires, suivre à droite le 
chemin enherbé. Traverser la RD933, et continuer tout droit sur le chemin entre les 
champs.
1  686499E – 4821633N A la vieille maison béarnaise suivre à droite le chemin de 
pierre Loncouat. À la ferme, de nouveau à droite. À la maison Dutilh, tourner à 
gauche sur le chemin Castetbon puis monter la côte Baliros.
1 685577E – 4820766N À la ferme Castetbon partir à droite sur le chemin de 
terre. Continuer à droite sur la route de Balansun.
1  684886E – 4820716N À l’embranchement, repartir à gauche chemin Picart puis 
de nouveau à gauche chemin de Carre. Reprendre à gauche le chemin emprunté à 
l’aller. Descendre jusqu’au ruisseau et remonter sur la route Mailloucat. Partir à droite 
sur le goudron et  7  de nouveau à droite chemin de Tury sur 1km.
1 674876E – 4818468N Entamer à gauche la descente en bordure de bois et 
champs. Au bout du pré, de nouveau à gauche, descendre passer un gué. 
Alternance de montée et descente à travers bois et le long des champs. Remonter à 
gauche vers la route chemin Eslayas.
Retour au départ.

12

11

13

14


	S:\POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE\TOURISME\PLR\BOUCLES\FICHES VTT 2018\PDF\recto53.pdf
	S:\POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE\TOURISME\PLR\BOUCLES\FICHES VTT 2018\PDF\Verso53.pdf

