
 

N° 63 Tour du Bialaa
 BORCE
 PEDESTRE 

Le village de Borce est bien connu pour son Parc animalier et son lien avec l'ours. Arpenter les sentiers au-
dessus, dont certains ont été rouverts permet de s'imprégner de cette vie de montagnard. Ces moyens
d'accès aux cabanes et aux champs sont depuis des générations d'une importance capitale. Les parcourir
aujourd'hui pour le loisir contribue à les maintenir en état. Après être sorti du village, la monté soutenue
sur la trace empierrée débouche sur le quartier Coustet, puis traverse et suit un petit moment le GR10. La
descente passe aux abords du parc animalier.

Départ : BORCE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : BORCE 3.9 km 340 m 2h10

 Itinéraire : Boucle Place de l'Eglise Appel
d’urgence : 112 

  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
• Espace animalier. Le Parc'Ours, en plus d'être un parc animalier il est également une association qui
a pour but la protection de la faune et la flore en montagne. Certains des animaux sur le site sont des
individus recueillis pour être soignés.
• Eglise de Borce. L' église Saint-Michel de fondation médiévale a connu plusieurs restaurations. Elle
possède un bénitier de marbre noir orné d'une coquille Saint-jacques. Mais d'autres choses se cachent
dans ses piliers extérieurs...
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• Maisons médiévales. Le village comporte des maisons à caractère médiéval.

       Étapes
1. La montée au dessus de Borce. Départ place de la mairie, puis aller au lavoir, remonter la rue devant l'église et
poursuivre tout droit après le croisement. A l'entrée du chemin, enjamber le Boussoum sur la passerelle et monter la piste.
Dans un virage, aller sur le sentier à gauche. Passer devant une ravissante maison et suivre le sentier à droite bordant la
haie. Marcher jusqu'à la route.
2. le sentier ouvert. Traverser et continuer sur le sentier en face. Passer au-dessus d'une grande ferme et suivre tout droit
sur le chemin herbeux. Devant la maison, monter à droite sur un sentier de terre, il descend légèrement et pénètre dans
un bosquet. Franchir le ruisseau et monter sur le GR 10. Après le premier lacet dans la fougeraie, suivre le sentier qui part
à plat à gauche.
3. Le retour à Borce. Marcher vers la gauche et descendre sur la route la première épingle. S'engager juste en-dessous du
gîte sur un sentier. Enchainer sur une piste, bordé d'une grande clôture : et pour cause, c'est le Parc animalier ! Quitter la
piste pour suivre à droite le GR10. Descendre tout droit la rue pour arriver à Borce.

       Équipements
• Point d'eau
• Point d'eau
Pour bien préparer sa rando et adopter les bons gestes en montagne, rendez vous sur reussirmarando.com
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