Chemin de Saint Martin
Pédestre

BALEIX

Une petite montée en sous-bois pour se mettre en jambe, quelques passages humides l'hiver, des béarnaises typiques
ci et là… tous les ingrédients sont réunis sur le chemin de St Martin pour une sympathique balade en famille.

Appel d’urgence
Départ : BALEIX
Arrivée : BALEIX

Distance : 5 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

1h20

Dénivelé : 120 m

À ne pas manquer
• Au départ de la randonnée, au centre du village, très belles maisons béarnaises du Vic Bilh avec leurs façades
symétriques parfois agrémentées d'un fronton, de décors de génoises et de belles tuiles picons.

Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque
Petite caserne 2 allée des Platanes 64100 BAYONNE | +33 5 59 46 52 52 | www.tourisme64.com

Pédestre

BALEIX

Étapes
1. Dos à l’église, démarrer la marche vers la gauche, sur la route d’Anoye. Même si la circulation est minime,
respecter les règles de sécurité, surtout avec les enfants. Après 350 m, se diriger sur la gauche sur une voie qui s’élève
vers le coteau. C’est la seule montée mais elle se durcit au fur et à mesure !Juste après la ferme, le goudron cède la
place à une piste de galets. À ce moment, une meute de chiens de chasse risque d’annoncer votre passage, pas de
panique, ils sont bien enfermés. Continuer la montée sur cette piste jusqu’à arriver sur le plateau.
2. Bifurquer à gauche sur la belle piste où la vue est dégagée. Arriver sur une rangée de chênes qui séparent deux
parcelles à gauche, longer les jusqu’à croiser la Départementale 7. Traverser la route, attention à la circulation. Suivre
le chemin et après avoir longé un grand bâtiment agricole (Jeandavid) sur la gauche, tourner à gauche et suivre tout
droit la piste. Rester sur la piste principale jusqu’au croisement.
3. Entamer sur la gauche la descente ombragée. En contrebas, laisser la piste à droite et continuer jusqu’au lieu-dit
Pucheu.
4. À la patte d’oie, devant la grange de galets, prendre à droite la voie goudronnée. Au croisement (Baradat) de la
vieille ferme, suivre le chemin à gauche vers Baleix. Arriver au bitume, remonter légèrement et prendre à droite.
Traverser le village jusqu’à la D7, l’église se trouve en face.
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