
Bien choisir votre randonnée VTT

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

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

Le balisage

Bonne direction  

Tourner à droite 

Tourner à gauche  

Mauvaise direction 

Prudence, danger 

Liaison 

Les niveaux de difficulté.

Les différents circuits sont classés par ordre de difficulté défini 
par un code couleur suivant les recommandations de la Fédéra-
tion Française de Cyclisme :

Trés facile, chemin large et roulant. Tout public, praticable 
en VTC.

Facile, chemin assez roulant. Pratiquant occasionnel de la 
randonnée VTT

Difficile, sentier technique. Pratiquant averti, avec obliga-
tion de maîtrise technique.

Très difficile, sentier très technique. Niveau confirmé sur le 
plan technique et physique. 

Les coordonnées GPS.

GPS
   30T 710703O - 4776694N 

Pour chaque point de référence du circuit, vous touverez des coor-
données GPS. Le système géodésique retenu compatible avec les 
GPS est le WGS84, la projection est en UTM et la zone 30T pour le 
Sud-Ouest de la Françe. Les valeurs du point en longitude et lati-
tude sont données en mètre suivi de O pour Ouest ou E pour Est et  
N pour Nord. Téléchargez les tracés GPS des circuits sur :  
www.rando64.fr 

Durée, donnée en heure. Cette valeur estimée tient 
compte de la longueur de la randonnée, du dénivelé et 
des éventuelles difficultés. 

Dénivelé, exprimé en mètre. Pour chaque circuit la va-
leur correspond au cumul des montées.

Distance, la valeur exprimée en kilomètre correspond à 
la longueur totale de l’itinéraire. 
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Recommandations

Afin de partir à VTT dans les meilleures conditions possibles, 
il est important de connaître et de respecter quelques 
consignes de sécurité. Voici nos recommandations utiles :

Avant de partir 
Bien choisir sa randonnée, en fonction : 
• de son niveau de difficulté (dénivelé, distance…),
• de sa durée,
• des thèmes.
S’informer et informer :
• Consulter la météo : 08 92 68 02 64 (Sachez renoncer en 
cas de mauvais temps même en plein parcours).
•  Préciser l’itinéraire choisi, le lieu de départ et la durée, à 

un proche ou à la gendarmerie de votre choix.
• En bordure du Gave de Pau, soyez vigilant notamment 
durant les périodes de crues.
• En période de chasse, attention aux battues et aux 
palombières.
Bien s’équiper :
• Prévoyer équipements et vêtements adéquates à la 
pratique du VTT.
• N’oubliez pas ravitaillement, boissons, pharmacie et 
téléphone portable.
• Le port du casque est fortement conseillé. 

Pendant la randonnée 
Secours et sécurité : 
• Pour tout appel d’urgence : composer le 112.
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de 
votre vitesse en toutes circonstances.
• Ne pas boire l’eau des ruisseaux sans la traiter.
• Ne pas manger de baies, de champignons et de plantes 
sans être sûrs de les avoir bien identifiés.
• Ne pas quitter les sentiers et suivre le balisage.
• Ne pas s’approcher de troupeaux.
Préserver l’environnement : 
• Refermer les barrières après votre passage.
• Respecter les propriétés privées. 
• Laisser les lieux propres et ramener vos déchets.
• En bordure de plans d’eau, respecter les pêcheurs 
postés, et traverser discrètement.
• Respecter toutes les autres activités de pleine nature et 
les personnes.
• Respecter la nature : ne pas couper de bois ou de jeunes 
plants.
• Ne pas allumer de feu.
• Ne laisser pas vos enfants partir seuls devant, ils 
nécessitent toute votre attention.

Votre avis sur nos sentiers «Ecoveille ®»
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait 
l’objet de la plus grande attention. Vos impressions et 
observations sur l’état de nos chemins, nous intéressent 
et nous permettent de les maintenir en état. Nous vous 
invitons à nous communiquer vos remarques. Contacter 
l’Office de Tourisme Coeur de Béarn (à Monein), pour 
vous y procurer la fiche d’observation. « Ecoveille ® ».
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www.rando64.com 
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de Tourisme Coeur de Béarn
58 rue du commerce - 64 360 Monein
05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

Réalisé par :  
Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des chênes - BP 73 - 64 150 Mourenx
05 59 60 03 46 
www.cc-lacqortez.fr

Télécharger les fiches rando VTT sur www.coeurdebearn.com
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Une bien jolie boucle, qui offre un large aperçu de la campagne au-
tour d’Arthez-de-Béarn. Passant sur les hauteurs, à travers champs et 
forêts, dans de jolis petits vallons, les vues sur les Pyrénées, la plaine 
de Lacq et les coteaux avoisinants y sont toujours remarquables.

GPS  WGS 84 UTM 30T  
692810 E - 4815145 N 
692843 E - 4814535 N

 A ne pas manquer 
• La vue sur les Pyrénées. 
• La chapelle Saint-Justin-du-Cagnès. 
•  Le village d’Arthez-de-Béarn et la 

table d’orientation à côté de l’église.
•  La fontaine des Cagots et les Serres 

à spiruline.

 Attention 
• Parcours boueux pendant et après 
les jours de pluie.  
• Tronçons communs avec les 
itinéraires n°12, 15, 26 et 27.

 2h30

 
21,3km

 
350m

	 	 			Prendre à gauche la Rue Lacarrère. Au stop, continuer tout droit 
puis tourner à droite sur le Chemin Poumata. S’engager à gauche sur 
le Chemin de la Houn du Cagot. Passer la Fontaine des Cagots et 
remonter en sous-bois. Prendre à gauche. Sur la route, partir à droite 
par le Chemin du Bosc, puis s’engager à gauche par le Chemin Dizerane. 
Descendre une route puis une piste. 

   1 690076 E - 4815290 N Au bout, tourner à droite le long d’un champ. 
Serpenter à gauche puis à droite. En bas de la descente et près du 
ruisseau, suivre un chemin à flanc dans un bois.

  2 688885 E - 4815020 N Franchir une passerelle, remonter à gauche puis 
à tourner droite. Traverser la Route de Marcerin et descendre sur un 
chemin en face. Passer une ferme et six portails métalliques. Descendre 
le long d’un champ puis virer à droite sur une route.

  3 689213 E – 4813930 N Emprunter à droite la D275. 100m plus loin, 
partir par 2 fois à gauche. Passer une maison et remonter. De retour 
sur la route, prendre à droite. Dans la descente, dévier à droite puis 
descendre à gauche au niveau des serres à spiruline. Partir à gauche sur 
le Cami Salié.

  4 690800 E - 4813331 N Prendre à droite le Chemin d’Arracq, puis s’en 
aller à gauche sur le Chemin du Roy. 800m plus loin, partir à droite. 
S’orienter à gauche, longer l’autoroute puis suivre à gauche la Rue du 
Vieux-Mont. Traverser la D31 et continuer en fac, côté gauche, le long 
des puits de gaz.

  5 693164 E - 4812125 N À Audéjos prendre à gauche Route du Cagnès. 
Après la Chapelle Saint-Justin-du-Cagnès, prendre à gauche. Partir à 
droite par le Chemin du Fourq puis descendre à gauche sur le Chemin 
de Guichot. Passer un petit lac.

  6 ou        692843 E – 4814535 N  Au niveau du complexe sportif virer 
à droite. Longer un autre petit lac par la droite. Franchir le ruisseau 
et bifurquer à gauche. Après une passerelle, prendre à gauche puis à 
droite le long d’un champ. Au bout, remonter à gauche sur une piste 
puis de nouveau à gauche sur une petite route. En haut, s’orienter à 
gauche vers le centre d’Arthez-de-Béarn et retour au départ.

Complexe sportif et  
camping d’Arthez-de-Béarn

Parking près de l’église 
d’Arthez-de-Béarn
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