
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 magnifique boucle, qui sans difficulté technique, si ce n’est 
sa longueur, emprunte de jolis chemins entre Doazon, Castillon-
d’Arthez, Urdès, Serres-Sainte-Marie, Labastide-Monréjeau et 
Casteide-Cami. 

GPS  WGS 84 UTM 30T  
698631 E - 4812947 N   
696066 E - 4815342 N 
700416 E - 4807462 N 
701000 E - 4810696 N

 A ne pas manquer 
• Les bords de l’Aubin et du Luy de  
 Béarn.  
• La vue sur les Pyrénées.

 Attention 
• Traversées de routes dangereuses. 
• Descente raide au-dessus de   
Lacadée. 
• Tronçons communs avec les   
 itinéraires mixtes n°2 et 3.

 3h30

 
37,4km

 
650m

Castillon-d’Arthez
Parking du lac de Doazon

Eglise de Labastide-Monréjeau

Mairie de Casteide-Cami
	 	 	 	 Lac de Doazon. Partir à gauche sur la digue. Monter et prendre 

à droite le long du lac.  Au bout, tourner à gauche puis à droite, et 
50m plus loin, repartir à gauche. Au goudron, s’engager à droite sur le 
chemin des Crêtes sur 50m. 

   1 696676 E - 4813424 N Descendre à droite, puis à gauche et longer un 
champ. Franchir une passerelle à droite. Tourner à gauche et continuer 
en face par le chemin Blazy. Traverser l’Aubin, remonter à Castillon-
d’Arthez. Partir à gauche.

  2 ou   696066 E - 4815342 N Emprunter à gauche le chemin  
de Lacoume, rejoindre la voie du Puy (GR®65) au niveau d’un 
crucifix. Emprunter à gauche la route.  Traverser l’Aubin remonter et 
regagner à gauche une petite route. Sur la D233, route de Caubin, 
bifurquer à droite pour découvrir la chapelle de Caubin. Revenir sur 
vos pas descendre sur 100m et prendre à droite le chemin de Manibar. 
Descendre et s’orienter à gauche le long d’un champ. Partir à gauche 
au niveau du gazoduc.

  3	694741 E - 4812787 N Tourner à droite en dessous d’Urdès. Traverser 
la Geüle et remonter. Au stop virer à gauche. Passer la chapelle de 
l’Herm, traverser la route d’Artix et continuer sur un chemin. Suivre la crête.

  4	 697682 E - 4810556 N Rentrer à gauche dans la rue du Pic d’Anie.  
Dans Serres-Sainte-Marie, descendre. Au carrefour serpenter à gauche 
puis à droite par le chemin du Pic du Midi d’Ossau. Continuer sur la crête.

  5	 699032 E - 4809043 N Prendre à gauche dans une descente par un 
chemin creux. Traverser la route et prendre en face le chemin de 
Mabarmet. Au bout, partir à droite et au stop, se diriger à gauche. 
Suivre à gauche le chemin Camiasse.

  6			 700416 E - 4807463 N Passer à gauche de l’église de Labastide-
Monréjeau. Tourner à gauche par la petite route puis monter à droite 
le chemin de Peyrot.

  7	699571 E - 4808404 N Rentrer à droite entre les maisons pour monter 
à droite une côte raide. Suivre la crête. Au bout, emprunter à gauche 
une petite route puis de nouveau repartir à gauche par le chemin d’Ascos. 

  8	 701435 E - 4808324 N S’engager à droite sur le chemin Courrau et 
100m plus loin tourner à gauche. Descendre, passer 2 chicanes. En 
bas, partir à gauche puis à droite par le chemin Moulin Denis. Après le 
moulin, suivre un chemin. Au ruisseau, remonter à droite puis virer à 
gauche. Monter. Au goudron, prendre à gauche. 

  9	 	 701001 E - 4810697 N En face de l’église, s’orienter à gauche,  
et 50m plus loin progresser à droite. Descendre puis remonter. De 
retour sur le goudron, passer à gauche et rester sur la crête.

  		699738 E – 4812845 N Emprunter à gauche, un chemin vers le lac de 
Doazon. Puis descendre à gauche et rejoindre celui-ci et retour au 
départ. 
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La Chapelle de Caubin


