Le sentier de Portet
Pédestre

PORTET

Grand bain de nature garanti ! Cette balade est une véritable immersion dans le splendide bois de Lavielle. Avec
comme essences chênes et châtaigniers, le sentier ondule dans cette forêt paisible. La marche croise également
quelques anciennes habitations en traditionnels galets, torchis et tuiles Picon.

Appel d’urgence
Départ : PORTET
Arrivée : PORTET

Distance : 5.6 km

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

Boucle

1h40

Dénivelé : 225 m

À ne pas manquer
• Lavoir « La Houn des Vignes ». Ensemble fontaine-lavoir bâti en contrebas du chemin du bourg. Fontaine en
pierre et beau lavoir semicirculaire entièrement restauré.
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Pédestre

PORTET

Étapes
1. De la place, rejoindre la route des Crêtes et s’engager sur un chemin herbeux vers la droite. Il descend vers la «
Houn des vignes », fontaine dotée d’un lavoir semicirculaire qui a été entièrement rénovée. Continuer sur la piste qui
pénètre dans le bois de Lavielle. A la première intersection prendre à gauche la piste qui descend légèrement, puis
laisser la descente abrupte. Toutes les directions suivantes se font à droite jusqu’à la route de Garlin (D130).
Traverser celle-ci (prudence circulation) et se diriger vers la droite. S’engager à gauche sur un chemin de galets qui
monte très fortement. Poursuivre l’ascension, et sur la route, aller à l’église.
2. Passer derrière l’église et suivre le chemin Très Arrious (les trois ruisseaux qui se croisent plus bas). Monter le
chemin ombragé qui accède à une voie. Aller à droite sur la route de Guerlat et rejoindre le village de Portet. Se
diriger à droite sur la rue de la Résistance et après La Poste, tourner à gauche vers la Mairie.
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