
 

VTT N°73 - Bois de Haut
 OLORON-SAINTE-MARIE
 VTT 

De toute évidence, c’est dans la case ludique que l’on peut cocher cette boucle : de belles pistes roulantes
pour monter en gardant des forces et profiter des traces descendantes ! Rapides, sinueuses, en sous-bois
ou terrain dégagé, tout y est ! Le dénivelé se grimpe en deux parties, et offre une première descente sur
un single-track assez direct dans la pente, tandis que la seconde est une longue portion en prairie ! La
trace finale serpente à plat et le long du Bélandre.

Départ : OLORON-SAINTE-MARIE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : OLORON-SAINTE-MARIE 19.5 km 660 m 2h

 Itinéraire : Boucle Chemin de la
Gravette, en face du
camping.

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
• Les palombières. La chasse traditionnelle de la palombe se fait au sommet des arbres, dissimulés
dans des postes de tirs parfois à 15m de haut. Cette chasse est en déclin compte tenu de la
sédentarisation des palombes.
• Poste d’observation. Cette construction permet d’observer la faune, le moment idéal étant l’aurore et
le crépuscule. Avec patience, ce sont chevreuils, sangliers, martres ou blaireaux qu’il est possible de
voir évoluer.
• Le Camp de César. Quand vous monterez au Camp de César, c’est à l’aube de l’histoire que vous
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arriverez. Vous trouverez une colline boisée entourée d’une énorme butte et d’un grand fossé. Cet
édifice fortifié, appelé en d’autres lieux oppidum, bien avant de protéger les Romains, a hébergé, dans
la protohistoire, les premiers hommes d’Agnos.

       Étapes
1. Agnos. Démarrer en passant devant le camping et à la patte d’oie virer à gauche. Rouler jusqu’au croisement de la
D555 et filer à droite. Passer devant l’église d’Agnos et bifurquer à droite vers la salle des sports.
2. Le Camp de César. Dépasser le terrain de basket et entrer dans le bois par un sentier à thème qui longe le ruisseau.
Cette portion sinueuse remonte le bois et débouche sur une route. Traverser en face et débuter l’ascension sur une piste
caillouteuse.
3. Le Col de Soum de Rut. Du col, entrer dans le bois et descendre la trace terreuse. Obliquer à droite sur le premier
chemin. Au croisement d’une piste, se décaler à droite et plonger sur la trace. De nouveau sur une piste en travers,
remonter légèrement et accéder à une belle portion ludique qui conduit sur la piste de Gargaret (attention aux ornières).
Remonter la longue piste jusqu’au col.
4. Sur la crête. Suivre le chemin terreux à droite et rouler à plat en sous-bois. Après une clôture, suivre la lisière avant de
s’élancer sur la crête. Laisser la piste de gauche et longer le bois. Filer sur cette belle section descendante, jusqu’à l’entrée
de la forêt.
5. Le long du Bélandre. Passer la clôture et suivre le chemin, laisser les palombières et poursuivre la descente. Dans une
courbe, bifurquer à gauche sur un chemin, puis suivre une monotrace qui louvoie sur la rive gauche du Bélandre.
6. La dernière descente. Virer à gauche au niveau d’une passerelle et traverser le ruisseau, (attention la roche est
glissante et de biais). Remonter le sentier, et avant la piste, suivre la trace à droite. Rejoindre le replat, et s’engager sur un
sentier à droite de la trace principale. Ce single-track serpente autour d’un fossé et débouche sur l’ancien stand de tir.
7. Amusons-nous dans les bois. Rouler sur la sente sinueuse, passer le pont et une fois sur la piste, continuer sur la droite
sur un sentier qui monte les premiers mètres. Arrivé sur la piste, aller à gauche et dans la courbe gauche, filer sur la
monotrace. A sa sortie, remonter à droite et poursuivre tout droit sur la piste jusqu’à retrouver la route. Descendre au
parking.
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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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