
Gan - Boucle de Tolou Acot

Ce circuit est composé de
6 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/93490

7.91 kmF
Marche : 2h10

163 mBmaxi 309 mD
-164 mAmini 196 mC

Cette boucle vous fera évoluer au fil des chemins et des petites routes de campagne avec en fond la chaîne
des Pyrénées. Vous trouverez un espace pour pique-niquer au bord de l'eau à proximité du parking. Départ :
Parking du Néez - 2 Route de Nay - Gan Balisage Jaune Pédestre
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Départ - Parking du Néez
Quitter le parking en direction du village de Pardies (D24). Devant la croix, prendre à droite la
rue Maubec sur 1 km. Sur votre gauche, remarquer successivement un abreuvoir et un lavoir restauré.
Quand la route s’élève passer les premières maisons et quitter la route goudronnée pour prendre
à droite le chemin en graviers. Suivre le sentier marqué à droite et franchir le ruisseau de Trébessot
sur la passerelle bétonnée. Se diriger tout droit entre les terrains de sport à gauche et la rivière
à droite vers le pont du Mercé.
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Le Vieux Moulin
Avant le pont, emprunter à gauche le chemin du Mercé pendant 1km entre prairies, étable et
champs de maïs. À l’intersection, traverser le petit pont à droite et prendre le chemin du Vieux
Moulin. Passer le Vieux Moulin, puis prendre à droite les petits ponts (panneau interdit au plus
de 3,5 tonnes) et franchir le Néez pour rejoindre la RD934.
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Maison Pénen
Parcourir une trentaine de mètres sur la droite (dir. Nord) puis traverser la route RD934 (Attention
route à forte circulation). Rejoindre le sentier (PR2 GMP) qui longe la route avant de s’enfoncer
en sous-bois. Poursuivre en montée à travers champs et chemin creux jusqu’à une route des crêtes
(maison Pénen).
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Miellerie Michaud
Suivre vers la droite (direction nord) la route de crête goudronnée entre champs, vignes et
lotissements pendant 1,5km. À la vue des bâtiments du groupe « Famille Michaud apiculteurs »,
prendre à droite l’allée herbeuse (PR2 - chemin de Dissez) qui descend. A la fin du chemin, continuer

tout droit sur la rue de Dissez. Descendre jusqu’à rejoindre à gauche l’impasse Pablo Picasso (2ème
impasse).
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Bois du Broca
Prendre 10m après à gauche l’allé herbeuse qui monte. Arriver en haut prendre entre les maisons
en direction du bois du Broca (PR2). Descendre en écharpe dans le bois en suivant les triangles
jaune sur les arbres et atteindre la fontaine des bains du Broca.
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Retour au parking
Traverser l’avenue des Pyrénées, prendre en face la rue des Castors puis à gauche la rue du Broca.
Traverser la rue d’Ossau et prendre tout droit la rue de la Marbrerie et atteindre la rue Pierre de
Marca. Au panneau STOP, aller à gauche puis 50m après tourner à droite vers le petit pont et
franchir le canal. Tourner de suite à gauche et prendre le sentier longeant le canal. Au niveau du
pont Sainte Catherine, suivre la rue de la faïencerie vers la droite. Franchir le Néez et tourner à
gauche vers le parking.
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