N° 48 Cabane de Boué
LESCUN
PEDESTRE
La cabane de Boué est située sur un plateau fleuri au pied du Mail d'Eygarry. Son approche est facile et
idéale pour toute la famille ! D'abord à l'ombre de grands hêtres et de sapins, l'arrivée sur le plateau est
un véritable enchantement. Le panorama y est exceptionnel, et l'ambiance paisible. Au retour, la vue sur le
Billare et le cirque de Lescun est à couper le souffle.

Départ : LESCUN
Arrivée : LESCUN

Route de l'Abérouat
avant le refuge

Distance :
7.5 km

Appel
d’urgence : 112

Dénivelé :
170 m

Durée :
2h

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
• le Lys. A l'entrée du bois, quelques Lys Martagon se trouvent à gauche, visibles l'été.
• Troncs en crosse. La neige, de part son poids glisse lentement (reptation) tout l'hiver, entrainant les
arbres. Il en résulte cette forme en crosse au pied du tronc.
• Le billare. Au retour, à la sortie du bois, le Billare (2312m) saute aux yeux!
• La cabane de Boué. Autrefois occupée par les bergers, elle reste un lieu d’accueil pour les
randonneurs. A 1452m d'altitude, elle est dotée de 4 places.
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Étapes
1. Le sentier dans la hêtraie. Il est possible de stationner au sommet d'une rampe très raide avant le grand parking de
Labérouat. Descendre quelques mètres sur la route et suivre le sentier à gauche. Rocailleux au départ, il entre dans le bois
et suit le flanc, ponctué de quelques ressauts. A la sortie du bois traverser la clairière par un sentier creusé. A l'approche
de la crête, un coup d'œil en arrière permet de découvrir le Billare majestueux.
2. Bois d'Anitch. Continuer sur le large sentier à flanc. L'ambiance de cette hêtraie est fraîche et agréable. Franchir le
ruisseau (poteau Le Haut d'Anitch) et ignorer la trace à droite. Marcher quelques mètres et bifurquer sur le chemin à
gauche. Plus haut, les hêtres ont laissé la place aux sapins. Évoluer au-dessus du torrent de Copen et déboucher sur une
clairière et la traverser.
3. La cabane. Passer le cours d'eau et poursuivre sur un beau sentier. La vue se dégage avant de basculer sur le versant
Nord-Est. Passer cette zone ombragée et le ruisseau. La sente monte légèrement vers le plateau. Après une zone
herbeuse parfois humide, le chemin oblique à gauche et se perd entre les myrtilles et les genévriers. Se diriger à droite
d'un abri et monter jusqu'à une trace horizontale. La suivre à droite jusqu'à la Cabane de Boué.
4. Le retour. Le chemin de retour est identique à celui de la montée.
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