N° 8 Pantières
LANNE-EN-BARETOUS
PEDESTRE
Partez à la découverte de la chasse au filet, unique en son genre, en suivant un parcours très esthétique.
D’abord sous les châtaigniers, l’itinéraire suit une piste qui s’élève progressivement et dévoile des points
de vue superbes sur les sommets de la vallée d’Aspe. Après la traversée d’une fougeraie, la trace conduit
aux palombières d’Ayduc. Le retour, d’abord toute crête, passe le long du Vert de Barlanès.

Départ : LANNE-EN-BARETOUS
Arrivée : LANNE-EN-BARETOUS

Itinéraire : Boucle

Distance :
10.2 km

Parking en face de la
piscine

Dénivelé :
514 m

Appel
d’urgence : 112

Durée :
3h30

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
• Points de vue. Point de vue sur le Trône du Roi, Layens, et tout au fond le Pic d'Anie.
• Les Pantières d'Ayduc. Haut lieu de chasse traditionnelle à la palombe, ouverte d’octobre à minovembre. Des installations permettent de capturer ces migrateurs à l’aide d’un filet (les fusils n’étaient
pas encore répandus). En jetant un leurre en l’air, simulant un épervier en vol, les palombes plongent
au sol. Des passionnés pratiquent cette chasse ancestrale durant l’automne.
• Moulins et chemins. Traverser la route pour lire les panneaux explicatifs au sujet des moulins et
chemins de la vallée.
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Étapes
1. Les châtaigniers. Dans le centre bourg de Lanne, stationner dans le parking en face de la piscine. Sortir du parking et
prendre à droite. Lorsque la route décrit un virage à gauche, prendre le chemin d’Ayducq à droite. Suivre le chemin de
Candalot à droite, abrité par les châtaigniers. A la sortie du bois, après la rampe, quitter la piste sur un chemin herbeux
qui traverse une fougeraie. A l’approche du talweg, ignorer le sentier à gauche (Candalot de Hourmayou).
2. Candalot. Sur la crête, continuer sur l’autre versant par le sentier en face. Devant la clôture, descendre par la sente
jusqu’à la route. Monter et suivre le chemin des Palombières. Arrivé au col, poursuivre sur la piste centrale en face. Au col
suivant, après le cabanon, s’engager sur la sente verte à gauche. Attention, pendant la période de chasse, poursuivre le
chemin des Palombières jusqu'aux filets, et ne pas tourner à gauche après le cabanon.
3. Les Palombières. Progresser sur cette trace qui peut être humide et boueuse. A la sortie du bosquet, suivre la piste à
droite. Déboucher sur une crête où se trouvent les cabanes et palombières d’Ayduc. Descendre de l’autre côté (Ouest) sur
une belle piste assez rocailleuse. Rejoindre le cabanon précédent et continuer jusqu’au col suivant (identique à la
montée).
4. La descente. Suivre le sentier qui démarre à l’angle gauche de la clôture. D’abord sur la crête, il plonge dans un vallon
et après une courte montée, récupère une piste. Continuer la descente et arriver sur une route. Suivre celle-ci, rive droite
du Vert de Barlanès. Passer rive gauche au pont suivant.
5. Retour à Lanne-en-Barétous. Suivre le bord de route, et après les tables de pique-nique, en face d’une ferme, traverser
le cours d’eau sur une passerelle. Prendre la trace tout près de la rive. Déboucher sur une voie et continuer dans cette
direction. Arrivé sur la D 918, prendre garde à la circulation, aller à droite vers le village.
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