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Le tour du bois du Rebisclou
Circuit rouge
•
•
•
•
•
•
•

Niveau : facile
Durée : 2h15
Longueur : 7,5 km
Dénivelé : 164 m
Départ : Maison des chasseurs (quelques places de stationnement)
Balisage : jaune
Recommandations : en période de chasse à la palombes, emprunter la variante en
pointillés

Autre départ possible au parking de Piétat : traverser la D817 (prudence) puis emprunter
en face la D119 vers Sarrouilles sur 0,6 km pour rejoindre la maison des chasseurs.
1- De la maison des chasseurs, suivre la D119 vers le nord, passer sur l'autoroute, puis
prendre à droite et à gauche pour entrer dans le bois. Retrouver la D119 et la suivre sur
100 m. A l'antenne, prendre à gauche et traverser la prairie.
2- Retrouver la D119 (Monument de la Résistance), la traverser et poursuivre sur le
chemin en face [ En période de chasse à la palombe, emprunter la variante à gauche, à
l'angle de la vigne ]. Il pénètre dans le bois, longe une palombière et poursuit en
descente.
3- Laisser à gauche un bon chemin (il permet de rejoindre Sarrouilles) et prendre à droite
pour rester dans le bois. Parvenir à une passerelle.
4- Franchir le ruisseau de l'Ousse sur une passerelle et prendre à droite pour monter
jusqu'au sommet du coteau (maison).
5- Emprunter à droite le chemin qui continue en lisière de forêt (belles vues sur les
Pyrénées). Après 1,3 km, laisser à gauche le chemin qui permet de rejoindre les villages de
Lespouey et Calavanté. Passer sous l'autoroute et rejoindre l'entrée de la clinique de
Piétat.
6-Continuer en face sur le chemin herbeux qui contourne les maisons. Longer une aire de
jeux et poursuivre en lisière du bois pour retrouver la maison des chasseurs
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La promenade du bois
Circuit bleu
•
•
•
•
•
•
•

Niveau : très facile
Durée : 1h20
Longueur : 4,5 km
Dénivelé : 100 m
Départ : Monument de la Résistance (point 2)
Balisage : jaune
Recommandations : en période de chasse à la palombes, emprunter la variante en
pointillés

De 2 à 4 : suivre le descriptif du PR Tour du bois du Rebisclou
4- Ne pas franchir la passerelle sur l'Ousse mais continuer à droite dans le bois. Le chemin
remonte longuement et rejoint la D119. La suivre à droite sur 100 m, puis à l'antenne,
prendre à gauche et traverser la prairie. Rejoindre le point de départ.

