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Circuit Lous Berretès
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•
•

Durée : 2h30
Longueur : 10,5 km
Dénivelé : 190 m
Situation : Aureilhan, rue du Bois après le pont de l’Alaric
Parking : parcours-santé
Carte IGN 1/25000 – 1745 O Série Bleue
Balisage : jaune
VTT : oui

1- Du panneau présentant le parcours-santé, prendre tout droit dans le sous-bois en
longeant l’Alaric et ses méandres jusqu’à la route goudronnée de la côte des Anglais
(ou côte des Vignes). La suivre à droite et monter au sommet de la côte.
2- Du parking de la côte, prendre à gauche vers le nord et suivre le chemin qui passe
devant une porcherie sur 1 km environ. Emprunter sur la gauche une sente qui mène
à l’oppidum boisé, prendre l’escalier, continuer au milieu des châtaigniers et
atteindre la lisière de la forêt soumise d’Orleix plantée de résineux. La suivre par un
large sentier qui ramène vers l’Alaric et parvenir aux premières maisons d’Orleix.
Déboucher sur la route de crête qui mène à la fromagerie du Castérieu.
3- La suivre sur quelques mètres à droite puis prendre à gauche et descendre à l’est. A
l’embranchement, continuer à droite vers le sud puis à l’intersection suivante, aller à
gauche pour franchir le pont de l’Ousse. Continuer par un joli chemin parfois
ombragé qui mène de nouveau à une forêt. Par un sentier appelé « Sentier du Vert
Galant », traverser la forêt en montant jusqu’au sommet de la côte de Boulin.
Magnifique vue sur les Pyrénées et la plaine de Tarbes.
4- Prendre à droite la D119 sur 300 m, puis descendre par le chemin goudronné jusqu’à
l’Ousse. Franchir le ruisseau et poursuivre en face sur 200 m.
départ à gauche d’une petite variante de 1,7 km
5- Continuer tout droit et remonter vers le sommet de la côte des Vignes.
2- Prendre à gauche, plein sud, le chemin de crête entre forêt et vignes. Après 500 m
environ, on retrouve le parcours-santé. Par une série de lacets, descendre et
rejoindre le point de départ.

