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télécharger les fiches rando VTT sur www.valleedossau-tourisme.com

www.rando64.com
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !
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Vallée d’Ossau Plané d’Assiste/Granges de Gère
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Circuit VTC/VTT

Une longue montée régulière dans la forêt du Boila vers le petit
plateau du Plané d’Assiste, avant de rejoindre une piste qui surplombe
la vallée, puis une descente délicate vers Gère-Bélesten.

Place de la mairie
de Bielle
GPS

709197 E - 4770111 N Depuis
le parking de la place de la
mairie de Bielle, près de la
boulangerie, traverser la route,
prendre à droite en passant le
pont sur l’Arriu Mage, puis de
suite à gauche.

Prendre à gauche, traverser de nouveau
l’Arriu Mage et s’engager dans la seconde rue à droite qui rejoint la piste
empierrée.

WGS 84 UTM 30T
709197 E - 4770111N

2h30

17,6km

708978 E - 4770173 N

810m

  708827 E - 4769974 N Rester sur la piste principale pour une longue
montée régulière (6,2km et 500m de dénivelé) jusqu’au plateau du Plané
d’Assiste.

 707741 E - 4768663 N Quitter le plateau en prenant sur la gauche un
sentier s’engageant dans le bois. Penser à refermer les clôtures.

  708217 E - 4767986 N À la première intersection de pistes (km 7,6),
prendre à gauche en descente et poursuivre jusqu’à la large piste
empierrée qui monte vers les granges du Plaa de Houegue.

 708319 E - 4767053 N Quitter la piste empierrée pour un dernier coup
d’œil sur le paysage avant d’attaquer la descente en forêt en restant sur la
piste principale pendant 1km.

À ne pas manquer
t-FTQPJOUTEFWVFTVSMBWBMMÏFFU
TVSMFQJD.POUBHOPO
Attention
t%FTDFOUFBTTF[UFDIOJRVFFU
QBSGPJTEJGmDJMF'SFJOTËEJTRVFT
JOEJTQFOTBCMFT"EBQUFSWJUFTTFFU
USBKFDUPJSF

 708535 E - 4766827 N Tourner à droite et descendre dans un bois de
noisetiers. Le sentier rejoint une piste pastorale qu’il faut descendre
jusqu’aux abords du village de Gère. En bas au croisement, remonter le
chemin en face jusqu’à une patte d’oie.

 709457 E - 4766981 N Prendre à droite et suivre le tracé jusqu’au goudron
qui ramène vers l’église de Bélesten.
Passer devant le porche, traverser la petite place puis prendre à gauche
pour sortir du village et rejoindre le rond-point de la D934. Prendre la
seconde sortie et avant le pont sur le gave, prendre à gauche la voie
parallèle à la D934.
Après la station d’épuration, prendre à gauche sur 1,9 km la piste
empierrée parallèle à la route. Prendre à gauche le passage souterrain
permettant de rejoindre le point de départ.
Les toits du village de Gère.

1053m

456 m

Bien choisir votre randonnée VTT
Pour chaque itinéraire, vous trouverez des informations techniques et pratiques pour vous permettre de choisir votre
randonnée :

Les niveaux de difficulté.

Recommandations

-FTEJGGÏSFOUFTCPVDMFTTPOUDMBTTÏFTQBSPSESFEFEJGGJDVMUÏ
EÏGJOJQBSVODPEFDPVMFVSTVJWBOUMFTSFDPNNBOEBUJPOTEFMB
'ÏEÏSBUJPO'SBOÎBJTFEF$ZDMJTNF

Météo 08 92 68 02 64 - Appel d’urgence européen 112
Parcourir les chemins du Béarn et du Pays Basque
nécessite d’être vigilant et d’adopter un comportement respectueux, envers la nature, et ceux qui
font vivre ce territoire. Voici quelques conseils pour
bien randonner en VTT.
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5SÏTGBDJMF DIFNJOMBSHFFUSPVMBOU5PVUQVCMJD QSBUJDBCMF
FO75$
'BDJMF DIFNJOBTTF[SPVMBOU1SBUJRVBOUPDDBTJPOOFMEFMB
SBOEPOOÏF755
%JGGJDJMF TFOUJFSUFDIOJRVF1SBUJRVBOUBWFSUJ BWFDPCMJHBUJPOEFNBÔUSJTFUFDIOJRVF
5SÒTEJGGJDJMF TFOUJFSUSÒTUFDIOJRVF/JWFBVDPOGJSNÏTVSMF
QMBOUFDIOJRVFFUQIZTJRVF

Les coordonnées GPS.
GPS

30T 710703O - 4776694N

1PVSDIBRVFQPJOUEFSÏGÏSFODFEVDJSDVJU WPVTUSPVWFSF[EFTDPPSEPOOÏFT(14-FTZTUÒNFHÏPEÏTJRVFSFUFOVDPNQBUJCMFBWFDMFT
(14FTUMF8(4 MBQSPKFDUJPOFTUFO65.FUMB[POF5QPVSMF
4VE0VFTUEFMB'SBODF-FTWBMFVSTEVQPJOUFOMPOHJUVEFFUMBUJUVEFTPOUEPOOÏFTFONÒUSFTVJWJEF0QPVS0VFTUPV&QPVS&TUFU
/ QPVS /PSE 5ÏMÏDIBSHF[ MFT USBDÏT (14 EFT CPVDMFT TVS 
XXXWBMMFFEPTTBVUPVSJTNFDPN
%VSÏF  EPOOÏF FO IFVSF $FUUF WBMFVS FTUJNÏF UJFOU
DPNQUFEFMBMPOHVFVSEFMBSBOEPOOÏF EVEÏOJWFMÏFU
EFTÏWFOUVFMMFTEJGGJDVMUÏT TBOTMFTBSSÐUT
%ÏOJWFMÏ  FYQSJNÏ FO NÒUSF 1PVS DIBRVF DJSDVJU  MB
WBMFVSDPSSFTQPOEBVDVNVMEFTNPOUÏFT
%JTUBODF MBWBMFVSFYQSJNÏFFOLJMPNÒUSFDPSSFTQPOEË
MBMPOHVFVSUPUBMFEFMJUJOÏSBJSF

Le balisage
#POOFEJSFDUJPO
5PVSOFSËESPJUF

Préservez-vous
Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité
et respectez le sens des itinéraires.
t/FTVSFTUJNF[QBTWPTDBQBDJUÏTFUSFTUF[NBÔUSF
de votre vitesse en toutes circonstances.
t1PVSWPUSFTÏDVSJUÏOPVCMJF[QBTWPUSFDBTRVF
t1SÏWPZF[SBWJUBJMMFNFOU CPJTTPOTFUWÐUFNFOUT
adaptés.
t4JWPVTQBSUF[TFVM DPNNVOJRVF[WPUSFJUJOÏSBJSF
à votre entourage.
Préservez la nature
t/FUSPVCMF[QBTMBUSBORVJMMJUÏEFTBOJNBVY
sauvages.
t²WJUF[MBDVFJMMFUUFTBVWBHFEFTGMFVST GSVJUTFU
champignons.
t&OQÏSJPEFEFDIBTTF BUUFOUJPOBVYCBUUVFTFUBVY
palombières.
t(BSEF[WPTEÏUSJUVT TPZF[EJTDSFUFUSFTQFDUF[
l’environnement.
Respectez les activités et les hommes
t4VSMFT[POFTQBTUPSBMFT HBSEF[WPTEJTUBODFTBWFD
les troupeaux et les chiens.
t4PZF[QSVEFOUFUDPVSUPJTMPSTEFTEÏQBTTFNFOUT
ou croisement de randonneurs.
t -F WÏUÏUJTUF TBJU RVF MF QJÏUPO FTU QSJPSJUBJSF  FU JM
respecte le code de la route.
t 3FTQFDUF[ MFT QSPQSJÏUÏT QSJWÏFT FU MFT [POFT EF
culture, refermez les barrières.
t"UUFOUJPOBVYFOHJOTBHSJDPMFTFUGPSFTUJFST OFOtravez pas leur circulation.
t1PVSBHSÏNFOUFSWPTTPSUJFT OIÏTJUF[QBTË
contacter les professionnels.

Votre avis sur nos sentiers
5PVSOFSËHBVDIF
.BVWBJTFEJSFDUJPO
1SVEFODF EBOHFS
-JBJTPO

-FT JUJOÏSBJSFT RVF OPVT WPVT QSPQPTPOT POU GBJU
l’objet de la plus grande attention. Vos impressions et
observations sur l’état des chemins nous intéressent
et nous permettent de les maintenir en état.
Nous vous invitons à remplir une fiche Ecoveille®
auprès des offices de tourisme du territoire ou en
téléchargeant une fiche écoveille sur www.rando64.fr

www.rando64.com
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

