
Uzein - Boucle de la Hialère

Ce circuit est composé de
2 infos parcours

Proposé par :
Pau Pyrénées Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/93482
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3.15 kmF
Marche : 0h45

12 mBmaxi 172 mD
-12 mAmini 165 mC

Le nom du quartier : la hialère vient du béarnais « hialèr » (fileur). La hialère rappelle que le pastoralisme
ossalois développait une activité de traitement de la laine des moutons dont le préalable était le lavage
dans les nombreux cours d’eau : Bruscos, Hialler St Jean, Hialler St Pierre. Départ : Parking Place du Lanot
- Uzein Balisage Jaune Pédestre (Parcours n°6)

Mise à jour le 12/09/18 par Pau Pyrénées Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



1

Départ - Place du Lanot
Au panneau de départ, prendre le chemin Saint Germain (voie sans issue). La route goudronnée
qui devient rapidement un chemin de terre. Vous trouverez sur votre gauche un ancien moulin en
ruine. Traverser le cours d’eau sur un passage à gué submersible en cas de crue. Juste après sur
la droite se trouve la fontaine Saint-Germain. Le chemin passe au cœur d’une chênaie puis rejoint
le cours d’eau sur sa rive droite. Au bout de la ligne droite tourner à gauche sur la passerelle et
traverser le cours d’eau. Longer la haie puis tourner à droite avant les habitations et rejoindre la
route goudronnée. Tourner à gauche.

2

Retour au parking
Au 1er croisement, prendre en face le chemin de Naberalot sur une route goudronnée. Au panneau
STOP, partir à droite sur le Cami Deus Hialles. 150 m avant la ferme Joanchicoy, prendre la piste
herbeuse qui part à gauche ; elle entre dans un bois. Tourner à gauche avant le ruisseau, à la
sortie du bois, prendre à gauche le chemin de terre qui permet de rejoindre la route goudronnée.
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Tourner à droite, puis au 1er croisement, à gauche sur l’allée des Tilleuls. Au stop, tourner à droite
pour rejoindre le parking.

Mise à jour le 12/09/18 par Pau Pyrénées Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com


