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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque!
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    697345E - 4803842N Depuis le parking de la Mairie, prendre à gauche la Rue 

Bagnères. Au croisement tourner en direction de Parbayse. À l’embranchement suivant, 

continuer en face sur la Rue du Prat. Après 100m, serpenter à droite puis à gauche par la 

Rue Cournère. Continuer à droite sur la route des bois. Au carrefour vers les lacs de 

Cournère, rester sur la piste de gauche et poursuivre sur 650m.

1 698699E - 4802408N Au premier embranchement monter à gauche sur la piste. 

Passer le long des vignes, puis traverser une forêt de pins, puis une clairière avec des 

vignes. Profiter du panorama splendide sur la vallée et la chaîne des Pyrénées.

2 699304E - 4802837N À la lisière du bois, continuer sur la piste en face. Et 

descendre pour traverser la clairière.Passer une grange puis descendre sur la piste en 

longeant la lisière de la forêt jusqu’à la ligne à haute tension.

3  700057E - 4802433N Entrer à gauche dans la forêt. Garder l’itinéraire flanc sans 

descendre. Longer la palombière et continuer tout droit.

4  700874E - 4801581N Atteindre la clairière, descendre à droite sur la

 piste. Sortir de la forêt et s’engager à gauche le long des vignes. Traverser le petit bois 

puis continuer au milieu des vignes. Après les palombières continuer le long de la lisière 

jusqu’à la fin de la vigne. Quitter alors la piste et descendre sur le sentier dans la forêt 

jusqu’à la plaine. À la route D229, partir à droite. 100m plus loin, bifurquer à droite sur

la piste. Après 3 km, une piste vient de droite dans un virage, continuer sur 100m et 

gravir une courte cote.

5  698845E - 4802212N Partir à droite sur la piste, en suivant à la fourche rester à 

droite. À la rencontre avec une piste continuer à monteren tournant à gauche et peu 

après dans une épingle continuer àgauche. Passer la plombière et à la fourche, rester à 

gauche.

6  699674E - 4802152N Au croisement suivant, continuer en face. Atteindre le 

sommet, descendre sur 100m, soyez vigilent en bordure du ravin.

7  700244E - 4802057N Descendre à droite (virage en épingle) sur un sentier jusqu’à 

la piste, prendre alors à droite et poursuivre en face.

3  700057E - 4802433N Au croisement, continuer en face et descendre dans la forêt 

pour rejoindre le col et la ligne à haute tension. Poursuivre en face, puis 200m après, 

tourner à gauche, dépasser la grange et traverser la vigne.

2 699304E - 4802837N Aller en face et traverser le bois, descendre ensuite pour 

rejoindre la piste.

1  698699E - 4802408N Partir à droite.

Retour au départ.

Palombières
Tronçons communs avec les
circuits n°36 et n°11   

Les vignes
Le village d'Abos
La vue sur les Pyrénées
Les lacs de Cournères

Balisage VTT

 
Mairie d'Abos

Se rendre au départ:
Le départ se situe au centre du village d'Abos sur le parking de la mairie..

   

 

  

 

 

 

   

697345E - 4803842N

Attention

À ne pas manquer
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Un très joli parcours la forêt et au milieu des vignes, vous permettra de profiter 
d'un superbe panorama sur la chaîne des Pyrénées, du pic de Ger au pic d'Anie. 
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