
Chemin des bergers en VTT

OUILLONVTT

Très jolie boucle qui débute dans un bois puis s'élève sur la plaine. Principalement sur piste, et quelques portions de
goudron, le chemin traverse la grande lande de Capbat. Avec les Pyrénées en toile de fond, cette randonnée facile peut
se pratiquer toute l'année.

Départ : OUILLON
Arrivée : OUILLON

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 : 19.2 km

Dénivelé : 70 m

Boucle 1h45

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Eglise saint Laurent. Dernière héritière de la famille des seigneurs d’Andoins, Diane d’Andoins dite aussi « la
Belle Corisande », comtesse de Guiche et de Gramont, fut la plus fidèle des maîtresses d’Henri III de Navarre. En ces
périodes troublées de guerres de religion, elle joua un rôle politique important auprès du futur Roi Henri IV.
Intelligente et cultivée, elle fut l’amie de Montaigne. L’église, reconstruite sur l’emplacement du château médiéval
est appelée « l’église aux mille couleurs » de par les magnifiques peintures de Léonardo Fortuni et les vitraux de
Mauméjean de style Art déco. Eglise ouverte week-end et jours fériés.
• Le bois d'Ouillon. Le bois d'Ouillon avec son atmosphère mystérieuse, surtout aux abords du Luy de France invite
à une parenthèse hors du temps. deux stations rando dessin vous attendent dans ce bois.
• Le bois de Lahitau.
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OUILLONVTT

      Étapes

1. De dos à l’église, partir à droite et descendre la route. S’engager sur le premier chemin à droite entre les maisons.
À la sortie du sympathique sous-bois, descendre légèrement, puis remonter la piste à droite. Continuer tout droit aux
trois croisements suivants. Continuer jusqu’à une croisée.

2. Partir sur la droite. Traverser la lande de Capbat et au bout de cette longue piste, bifurquer à droite, puis à droite sur
la D362. S’engager sur le chemin de suite à gauche à l’angle d’une habitation.

3. Suivre la piste et bifurquer à gauche à la croisée. Après la belle allée de chênes et la ferme Cassou, aller à droite.
S’engager sur la première piste à gauche. Traverser le Biarré et tourner sur la piste à droite. Rejoindre le quartier
Bordenave. Au stop, traverser la rue des Pyrénées et continuer sur la rue de Marquedehore. Quitter la voie à l’angle
d’une petite maison à droite.

4. À la sortie du chemin, tourner à gauche. À la mairie d’Andoins, aller à gauche puis à droite. Suivre la rue Nouste
Henric en face. Dans la descente ralentir au niveau d’un virage serré et d’une maison. L’entrée dans le bois n’est pas
très visible, s’y engager et suivre la piste. Au stop tourner à droite puis à gauche. Rouler sur la piste jusqu’à la D39,
prendre à droite puis vers Ouillon, Attention à la circulation !
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