
Belvédère du Lées

ABEREPédestre

Jolie balade depuis Abère sur piste et petite route. D'abord en hauteur pour profiter de la vue sur les Pyrénées, elle
descend dans un vallon et longe les méandres du Grand Lées. Elle traverse ensuite une pinède très agréable avant de
remonter sur votre point de départ. Vous pourrez vous essayer au dessin en vous arrêtant à la station rando dessin qui
dévoile un très beau paysage vallonné.

Départ : ABERE
Arrivée : ABERE

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 9.5 km

Dénivelé : 150 m

Boucle 2h30

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Remarquable vue sur les Pyrénées. Le nom de "Belvédère"n'a pas été choisi au hasard puisque durant cette
randonnée, vous pourrez bénéficier d'une magnifique vue sur la chaîne des Pyrénées.
• Vallée du grand Lées. Remarquable vue sur la vallée du Grand Lées que vous aurez la possibilité de dessiner grâce
à une des 13 stations rando dessin implantées sur nos différents sentiers. Le grand Lées, le Lées et le petit Lées sont
trois ruisseaux ayant creusé au ?l du temps des vallées s’étendant du Nord vers le Sud. Leurs caractéristiques sont
presque opposées : un versant ouest abrupt et boisé dont vous apercevez les courbes, un versant Est plus étendu et
cultivé. Au centre, se trouve le fond de vallée occupé par des exploitations agricoles et des cultures de maïs. Devant
vous s’étend le terroir du Vic-Bilh, apprécié pour ses paysages vallonnés, ses vignobles réputés (AOC Madiran et
Pacherenc) et l’architecture typique de ses maisons.
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ABEREPédestre

      Étapes

1. La station rando-dessin de la vallée du grand Lées. Face à l’église, démarrer vers la gauche sur la petite route
(panneau sans issue). La route devient une piste à travers les prés sur le haut du coteau. Continuer tout droit à la
première bifurcation. Poursuivre jusqu’ à ce que la piste oblique à 90°. Une station rando dessin vous attend pour
admirer voire dessiner le paysage.

2. Magnifique vue sur la chaîne des Pyrénées. Une vue superbe s’ouvre sur les Pyrénées. La piste traverse la «
Plaine ». Arrivé à un croisement, descendre à droite la côte goudronnée. Traverser le pont du Grand Lées et remonter
jusqu’à croiser une piste à gauche.

3. Un personnage célèbre du territoire ?. S’y engager et longer le ruisseau et ses méandres. Le changement
d’ambiance est surprenant, l’ombre et la fraîcheur y sont très agréables ! Le chemin remonte brusquement sur le
coteau et au grand chêne, suivre la piste à gauche.

4. Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Poursuivre sur cette piste qui descend progressivement. À la
bifurcation suivante, aller à gauche et traverser le Lées. Remonter et après la ferme, rejoindre la route.

5. Au village. Au croisement, traverser la route communale C1 et suivre le chemin de la Teulère. Arriver au sens
interdit, aller à gauche et rejoindre le centre d’Abère.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn - Antenne touristique de Morlaàs
10 C Place Sainte Foy 64160 MORLAAS | +33 5 59 33 62 25

http://www.tcpdf.org

