
Poey-de-Lescar -Chemin de Malapet

Ce circuit est composé de
3 infos parcours

Proposé par :
Pau Pyrénées Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/93484
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4.56 kmF
Marche : 1h0

82 mBmaxi 190 mD
-82 mAmini 143 mC

La facilité du parcours vous permettra de profiter au maximum de la vue sur les Pyrénées. Vous évoluerez
entre les champs cultivés grâce aux chemins en sous bois et petites routes de campagne. Départ : Parking
de la Mairie - Clos de la rivière - Poey-de-Lescar Balisage Jaune Pédestre (n°13)
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Départ - Parking de la Mairie
Devant la mairie prendre à gauche et monter la rue principale. Prendre les escaliers qui longent
la rue par la gauche. À la fin des escalier continuer tout droit sur le chemin interdit aux véhicules
qui longe par la gauche l'église. Continuer jusqu’à arriver sur la route et descendre à gauche. À
l’intersection tourner de suite à droite et emprunter la route qui monte en direction du lieudit «
Labourdette ».
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Le "Hérradé"
Sur le replat, tourner à droite sur le chemin de la Serre direction Poey de Lescar. Dans le premier
virage en angle droit prendre tout droit le chemin du Camp Romain. À la dernière maison, continuer
tout droit sur le chemin de terre qui passe sous l’autoroute. Après le passage sous l’autoroute,
prendre la première piste à droite en lisière d’un bosquet et qui longe l’autoroute. La piste redescend
et passe de nouveau sous l’autoroute. Continuer tout droit sur le chemin de terre puis sur la route
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goudronnée. Entrer dans le lotissement, le traverser en restant sur la rue principale. Après le zig
zag arriver à un panneau STOP.
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Retour au parking
Traverser la rue et passer à droite du "Herradé"» qui servait autrefois à ferrer les animaux. Continuer
tout droit sur le trottoir et rejoindre l’itinéraire de départ. Descendre les escaliers et revenir au
parking.
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