N° 4 Turon d'Aurey
SARRANCE
PEDESTRE
Le trône du Roi !! Voilà un nom qui laisse rêveur… Cette montée directe assez soutenue accède à un point
de vue panoramique exceptionnel. Il suffit de prendre un rythme régulier pour admirer au sommet une
partie du royaume et se prendre quelques instants pour un seigneur ! L’ascension de ce promontoire étroit
exige quelques efforts : le sentier est au début ombragé, puis rejoint le fil de l’arête. Il n’y pas de place
pour des lacets, la trace monte droit ! Rocailleux, quelques marches sont à franchir avant les derniers
lacets du pré pentu où le paysage saute aux yeux en prenant pied sur le sommet.

Départ : SARRANCE
Arrivée : SARRANCE

Quartier Bosdapous

Distance :
2.9 km

Appel
d’urgence : 112

Dénivelé :
450 m

Durée :
2h50

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
• Pic d'anie. Le panorama depuis le sommet est exeptionnel, on peut voir le Pic d'Anie, avec son petit
frère le Pic d'Arlas au Sud à droite.
• Le trône du Roi. Le nom en Béarnais Turon d'Aurey signifie petit sommet battu par les vents, c'est par
une erreur de traduction qu'il est devenu trône du Roi. Quoique sa situation justifie bien ses deux
appellations!
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Étapes
1. La directissime. Pour accéder à Bosdapous, quitter la RN 134 entre Sarrance et Bedous en direction du col d'Ichère.
Monter sur 4km environ puis prendre à droite une route en virage très serré, poursuivre jusqu'à une ancienne carrière qui
fait parking. Suivre la piste qui passe devant le plateau herbeux. Après un lacet, elle longe une ancienne carrière.
S’engager sur un sentier qui part sur la gauche et suivre cette trace dont l’inclinaison se durcit assez vite. Après un court
passage escarpé, poursuivre dans le pré, le sommet est proche !
2. La plongée. La descente est sur l’itinéraire de montée. Prendre garde par temps humide, les pierres peuvent être
glissantes. Des bâtons sont les bienvenus pour faciliter l’équilibre.

Équipements
• Point d'eau
• Lieu de pique-nique
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