VTT N°5 - Descente de La Pierre Saint-Martin
LA PIERRE ST-MARTIN
VTT
Un grand classique remis au goût du jour ! Utilisant au début les pistes existantes, cet itinéraire a été
modernisé et adapté à la pratique actuelle de l’enduro par les guides VTT locaux. Exploitant au mieux le
relief, le résultat est sans appel : du lourd. Une descente top classe incontournable. Les passionnés du coin
ont même tracé une variante pour deux fois plus de plaisir. On retrouve tout ce qui est imaginable en vélo
de montagne : portions rapides, techniques, pierreuses, pentues, en devers, roulantes…

Départ : LA PIERRE ST-MARTIN
Arrivée : ARETTE

Parking du Col de La
Pierre Saint-Martin

Distance :
15 km

Appel
d’urgence : 112

Dénivelé :
-1646 m

Durée :
1h30

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
• Les crêtes d'Issarbe. Les crêtes d'Issarbe et en fond la plaine.
• Pic d'Anie. Avant de se lancer dans le bois, un dernier coup d’œil sur le maitre des lieux: le Pic d'Anie.
• Refuge Jeandel. Rien de tel qu'une boisson en terrasse après une descente comme celle-là! Ce lieu
accueillant est idéal pour se restaurer.
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Étapes
1. Col de Soudet. Depuis Oloron, aller direction Aramits par la D 919. A Aramits, suivre Arette sur la D 133, puis la
station de ski de la Pierre-Saint-Martin sur la D 132. A l’entrée de la station, tourner à droite vers l’Espagne. Stationner au
col. Descendre sur la route, côté français et au premier lacet, s’engager sur la piste à droite au col de Mahourat. Rouler
sur cette trace et passer sous deux téléskis. Monter sur la piste de droite jusqu’au col (attention les yeux) et contourner les
trois citernes. Descendre « free-ride » dans la pente en visant le chalet. Traverser la route (attention circulation), passer à
côté du chalet, et suivre tout droit le pas de Massaré. La trace décrit une courbe à droite et longe une barre rocheuse (les
fameux lapiaz). Après la barrière, croiser la route et entrer dans le bois sur une large piste, suivre à gauche, sortir du bois
et rejoindre la route.
2. Col de Suscousse. Au col de Soudet, prendre direction Sainte-Engrâce, et monter sur la piste à droite, au-dessus d’un
parking. Suivre la ligne de crête et rouler sur l’herbe jusqu’au Soum de Soudet (point culminant). Descendre sur la croupe,
et basculer vers la droite au niveau d’une trace. Rejoindre hors sentier le bois. En lisière, un sentier très rocailleux pénètre
vers la droite dans la hêtraie. Suivre les points bleus, puis la trace qui débouche sur une clairière. Aller à gauche et porter
le VTT sur 10 m. Se lancer sur une partie technique, ou les virages s’enchainent. Lorsqu’elle s’élargit, juste avant qu’elle
ne plonge, s’engager sur un « single » peu visible à droite (cairn). Après le bouquet final, déboucher sur le col de
Suscousse.
3. Liaison. Remonter la route jusqu’au col de Serre de Benou. Soit poursuivre sur la route et tourner sur la piste à droite
au niveau d’une cabane (plus facile) et suivre la trace jusqu’au sommet, soit prendre la piste juste au-dessus de la route et
grimper au sommet de la bute. Arriver en face de la lisière.
4. Crête de Benou. Descendre dans le talweg sur une monotrace. Entrer dans le bois à droite, la trace serpente entre les
sapins. Couper une piste et rouler sur une clairière. Suivre le « singletrack » dans le bois, qui suit la ligne de crête et
débouche sur une prairie. Rouler tout droit et entrer dans une hêtraie. Arrivé au-dessus d’une piste, reprendre la trace à
droite. Rouler sur cette portion en dévers et déboucher sur une piste.
5. Pont d'Aurèye. Plonger sur le sentier caillouteux, et suivre l’arête. De beaux passages s’enchainent et croisent une piste.
Remonter sur 30m à gauche et le « singletrack » reprend. Suivre ensuite la piste et entrer à plusieurs reprises sur un
sentier côté droit. Ces passages roulants assurent un final digne de la descente : génial !
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Équipements
• Point d'eau
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