Ouillon : Entre lande et forêt
Pédestre

OUILLON

Au départ du ravissant village d'Ouillon, cette balade, principalement sur piste, ne manque pas de contrastes. Entre
grands espaces ouverts, sous-bois paisibles et traversée du village, elle offre un bol d'air idéal aux petits et grands.

Appel d’urgence
Départ : OUILLON
Arrivée : OUILLON

Distance : 8 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 : 50 m

À ne pas manquer
• 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.
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Pédestre

OUILLON

Étapes
1. En sortant du parking de l’école, aller tout droit et suivre la rue principale. Après la mairie, tourner à droite sur le
Cami de las Bordes. Au croisement, filer à gauche sur un chemin qui entre dans un bosquet. Bifurquer à droite sur le
chemin suivant, au niveau de bâtiments d’élevage.
2. Tourner à gauche sur la piste. Arriver au stop, aller à droite en prenant garde à la circulation. Longer la
départementale sur 200 m et s’engager sur la piste à gauche. Au niveau de la patte d’oie, marcher vers la gauche sur
une longue ligne droite. Ignorer les deux pistes du premier croisement et continuer jusqu’au suivant.
3. Aller à gauche, vers l’Ouest. Poursuivre sur la route goudronnée. Attention au stop et avancer toujours tout droit.
Arriver à la ferme à droite, tourner à gauche, puis de suite à droite. Ce chemin en sous-bois conduit à quelques
maisons et une exploitation agricole. Continuer tout droit sur le chemin qui se situe au milieu. Descendre jusqu'à la
route.
4. Prudence avec les véhicules en traversant. Remonter la route sur 30 m et entrer dans le bois de conifères à droite.
Avancer sur cette allée et un sentier démarre à droite (une ferme se trouve en haut du coteau). S’engager sur ce
charmant sentier qui longe le Luy de France. Rejoindre une piste et poursuivre dans la même direction. Une fois aux
maisons, monter la rue qui conduit à l’église et poursuivre jusqu’au parking de l’école (parcours pêche à proximité
du point 3).
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