VTT N°2 - Le Soum de Thès
ANCE FÉAS
VTT
Au départ de Féas, à l’entrée de la vallée de Barétous, ce circuit présente bien des attraits. Avec sa
première partie sur une route de campagne, le ton change en prenant de la hauteur vers la crête du Soum
de Thès. La montée devient technique et le paysage de toute beauté ! Il en est de même pour la descente
qui débute par une belle prairie, suivie d’un passage très pentu. La déclivité se radoucit sur un mono-trace
et termine par une belle piste ombragée. Pays d’élevage (Féas signifie prairie à foin), la progression se fait
au rythme du tintement des sonnailles.

Départ : ANCE FÉAS
Arrivée : ANCE FÉAS

Itinéraire : Boucle

Distance :
16.7 km

Parking en face de la
mairie.

Dénivelé :
437 m

Appel
d’urgence : 112

Durée :
1h45

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
• Hêtraie de Lacondre. La Hêtraie de Lacondre est tout simplement magnifique. Les fûts sont
gigantesques et l’ambiance qui règne est apaisante. Le hêtre est la principale essence du piémont
Pyrénéen. Il affectionne l’humidité, c’est pour cette raison qu’il est surtout présent versant Nord.
• Gouffre d'Haritzpé. Reposant sur un massif calcaire, les bois de Bénébitz et Harizpé sont truffés de
gouffres. Mentionnés sur la carte IGN, 6 cavités sont à découvrir !
• Soum de Thès. La vue y est superbe. Une borne cubique en ciment donne un point précis afin de
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réinitialiser l’altimètre barométrique. Posées par l’IGN, ces bornes apparaissent sur les cartes
topographiques au 25 000 ème. Particularité ici, elle n’apparaît pas sur les fonds de carte destinés au
Web.

Étapes
1. Départ : Féas. Dans le centre bourg de Féas, stationner sur le parking en face de la mairie. Depuis le parking, partir à
gauche, sur le Chemin du Tron. Au sommet de la première côte, continuer en face. Après la petite montée, aller à gauche
sur le Chemin de Labaig. Plus loin, à la patte d’oie, laisser le chemin Soubiès et rouler sur cette voie qui borde l’Aurone.
Après la ferme, arriver à un col.
2. Soum de Thès. Prendre la piste à droite qui monte en douceur et pénètre dans une belle hêtraie. 800 m après le col,
s’engager à droite sur une piste tangente. Elle s’élève progressivement jusqu’à un sévère redressement ! Le terrain
devient rocailleux et technique, voilà un bon défi de rester sur le VTT ! Au sommet, suivre la ligne de crête, la trace est
évidente. Au kilomètre 6, entrer dans le bois sur la piste terreuse. Après cette portion abritée, continuer sur la trace qui
offre un beau panorama sur la vallée. Après le Soum de Thès (Borne IGN non mentionnée sur la carte), entamer la
descente sur une prairie sans trace. Viser le seul églantier qui se trouve en place. En suivant, s’engager (ou pas ;-)) sur un
tronçon très raide, rocailleux et glissant. La pente s’aplanit (mais prendre garde aux ornières !) et rejoint une piste.
3. La descente. S’engager en face sur le sentier qui ouvre la haie. Arriver sur la piste et suivre à droite. 100 mètres après
la ferme, quitter la route et entrer dans le bois à gauche. Après un passage ludique, la pente se redresse, grimper sur la
crête. Suivre la trace en se méfiant des ornières. Descendre jusqu’à un portail métallique, traverser la barrière
Canadienne et tourner de suite à droite. Filer sur une belle portion terreuse, au Y, au niveau d’un grand hêtre, suivre à
gauche. Arriver sur une large piste, aller à droite et rouler rive gauche du Coste Darré.
4. Le long du Vert. Quitter cette piste au niveau d’un pont et d’une maison à droite, sur le Chemin du Vert. Après la
ferme, bifurquer à droite sur le Chemin de Costadarré. Continuer sur le goudron rive gauche du Vert. Aller à gauche
après le hameau, sur le Chemin de Cournas de Mon. Poursuivre tout droit après l’ancienne scierie sur le Chemin du
Moulin. Continuer jusqu’au rond-point. Prudence à la circulation pour rejoindre à droite le stationnement de la mairie.
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Pour bien préparer sa rando et adopter les bons gestes en montagne, rendez vous sur reussirmarando.com
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