Vallée de Barétous
Ce circuit est extrait du guide rando 64
disponible à l’Office de Tourisme de la vallée
de Barétous et de la Pierre St-Martin
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CIRCUIT N°9 / FÉAS

CRÊTES DE FÉAS

Les fougeraies des crêtes de Féas.

C

‘ est la balade la plus proche d’Oloron sous les frondaisons du bois de St
Pée. L’ambiance y est particulière, mélange d’espace sauvage et de bois
aménagé. Une courte portion de crêtes embellit cet itinéraire…
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dant près de 2 km,tournez à droite au
De la mairie suivez la route en direcpont juste avant la route départemention d’Oloron Ste Marie jusqu'à l’aire
tale.
de repos sur votre gauche.Garez vous.
Arrivé au croisement, suivez la petite
u 30T0690439E-4782454N. Une petite
1h35
route sur la droite.
route longe le ruisseau et vous ramène
au point de départ.
q 30T0688634E-4782295N. Quelques
centaines de mètres plus loin,prenez à
gauche le chemin goudronné de
Maysouette.
r 30T0688112E-4783070N. Dès que
vous apercevez la ferme au niveau du
col, prenez la piste en terre sur la
droite qui longe les crêtes (panorama).
s 30T0688674E-4783278N. Vers la fin,
franchissez une clôture et engagez
vous dans la descente en sous-bois.
Pour rejoindre certaines estives non desservies
par des pistes carrossables, l’âne est utilisé pour
Au bout de 100 m, laissez à droite un
le transsport du matériel et des vivres.
embranchement et continuez à descendre jusqu'à un carrefour de plusieurs pistes de débardage.
t 30T0688967E-4783612N. EngagezL’ancolie des
vous à droite sur la route forestière.
Pyrénées.
Après avoir longé le petit ruisseau pen-

NIV

2

CRÊTES DE FÉAS

CIRCUIT N°9 / FÉAS
279 m

Harizpé

4

Bois de Bas
Clôture
Ferme Maysouette

3

335 m

2

306 m

Vert

Cambot

Ferme
Larré

5 223 m

1
D 91 9

OLORON-STE-MARIE

Aire D
de repos
ooss

FÉAS

D

500 m

Village de Féas

Chiens tenus en
laisse
GPS(WGS84-UTM)
30T0688343E-4781550N

2h30

Balisage

A ne pas manquer

• La liaison avec le parcours
santé dans le bois de St Pée
• Les panoramas

8,260 km
151 m

Tounère et pélère…
Ces mots béarnais évoquent 2 temps forts, 2 traditions ancestrales qui
se pratiquent toujours dans la vallée de Barétous.
Tonte traditionnelle au ciseau.
La tounère a lieu fin septembre, c’est la tonte des brebis. Elle se fait dans La laine vendue n’est plus utilisée
pour garnir les matelas mais sert
la plupart des cas à l'aide de tondeuse électrique et peu nombreux sont d’isolant pour les habitations.
les paysans qui la font encore manuellement, au ciseau. Cette évolution
permet un gain de temps considérable, et demande beaucoup moins de main d’œuvre. La pélère, qui est le
pèle porc, a lieu généralement en décembre. Le porc est généralement accueilli dans la ferme alors qu'il n'a
que quelques semaines. La plupart du temps, il est nourri de petit lait mais se régale aussi avec les châtaignes, les glands qu'il trouve près de la maison, dans le bois.

Renseignements complémentaires auprès de :
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE BARÉTOUS
ET DE LA PIERRE-ST-MARTIN

64570 ARETTE
Tél. 05 59 88 95 38 - www.valleedebaretous.com

Liste complète des guides rando 64 sur www.rando64.fr
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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

B I E N C H O I S I R VOT R E R A N D O N N É E
Niveau
Le dénivelé indiqué sur les fiches
représente le total des montées. Les
temps de parcours sont calculés sans
les arrêts.
Les randonnées pédestres sont
classées par ordre de difficultés et
différenciées par des couleurs dans la
fiche pratique de chaque circuit.
Nous suivons en cela, les recommandations de la FF Randonnée.
Très facile : moins de 2 h de marche
Idéale à faire en famille, sur des chemins
bien tracés.
Facile
: moins de 3 h de marche
Peut être faite en famille. Sur des che-

mins, avec quelquefois des passages
moins faciles.
Moyen : moins de 4 h de marche.
Pour randonneur habitué à la marche.
Avec quelquefois des endroits assez sportifs ou des dénivelées.
Difficile
: plus de 4 h de marche.
Pour randonneur expérimenté et sportif.
L’itinéraire est long ou difficile (dénivelé,
passages délicats), ou les deux à la fois.
Durée de la randonnée : La durée
de chaque circuit est donnée à titre
indicatif. Elle tient compte de la longueur de la randonnée, des dénivelées
et des éventuelles difficultés.
Une photo locale des sentiers ou balisage

Balisage

Labels randos

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin
Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR®

GRP®

GR®

VTT / VTC

Equestre

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
GR®, GRP® et PR® sont des marques déposées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Ecoveille - Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention.Vos
impressions et observations sur l’état de nos chemins nous intéressent et nous permettent de les maintenir en état. Nous vous invitons pour nous communiquer vos remarques à l’Office de Tourisme de la vallée de Barétous et de la Pierre St- Martin
64570 Arette / Tél. 05 59 88 95 38.
Vous pourrez vous y procurer une fiche d’observations.

Recommandations utiles
Parcourir les chemins de la vallée de
Barétous nécessite d’adopter un comportement respectueux envers la
nature et les hommes et femmes qui
font vivre ce territoire.
Il est important que quelques règles
soient respectées.
Préservez la nature
Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets.
Respectez la faune et la flore.
Restez sur les sentiers balisés.

Renseignez vous sur la météo.
Respectez les activités et les
hommes.
Pensez à refermer les barrières.
Evitez de partir en randonnée
avec votre chien. Dans tous les
cas, tenez-le en laisse.
Les feux sont interdits.
Respectez les propriétés privées qui
bordent les itinéraires.

Itinéraires labellisés PR®
Avec ce label la F. F. Randonnée agrée un certain nombre
d’itinéraires pédestres en
fonction de critères de qualité. Le choix se fait en fonction de critères d’agréments,
techniques, touristiques et
environnementaux.
(Plus d’info sur www.ffrandonnee.fr)

Itinéraires équestres
Ce logo garantit un itinéraire
labellisé par le Comité
Départemental de Tourisme
Equestre sur la base d’un
cahier des charges précis.
(Plus d’info sur www.cheval64.org)

Préservez-vous
Ne partez pas sans le matériel nécessaire.
Evitez de partir seul.
Ne buvez pas l’eau des ruisseaux.
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