
St Faust - Les Coteaux de Saint Faust

Ce circuit est composé de
3 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/93496
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5.37 kmF
Marche : 1h30

165 mBmaxi 323 mD
-164 mAmini 188 mC

Cette boucle vous immergera au cœur de la campagne, vous évoluerez entre vignes et forêt tout en profitant
de la vue sur les Pyrénées. Départ : Parking en bordure de la RD502 - 177 Chemin des Crêtes - St Faust
Balisage Jaune Pédestre (Parcours n°27)

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
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Départ - Parking chemin des crêtes
Depuis le parking, tourner à droite sur la RD 502 en direction de St Faust de Bas. Au croisement
avec le Chemin de Mantoulan (1er croisement), tourner à gauche et rester sur la route goudronnée
principale. Joli point de vue sur le vignoble de Jurançon, les coteaux de Lasseube et les Pyrénées.
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Petit pont
A la fourche avec le Chemin de Pau qui part à gauche, prendre à droite le chemin de Constantine
et continuer tout droit sur la piste pour rejoindre le hameau de Coutchous. Continuer sur le chemin
de terre. A la fourche, prendre le sentier à droite qui descend jusqu’au lieudit « Puyade ». Sous la
propriété, tourner à droite pour rejoindre une route bétonnée qui descend. Après le zigzag, rester
sur la route goudronnée.
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Retour au parking
Juste avant le pont, tourner à droite. Rester sur le chemin principal qui rejoint un cours d’eau. Le
traverser puis tourner immédiatement à droite. Le sentier longe dans un premier temps le cours
d’eau puis le quitte en montant sur la gauche. Au croisement de 4 chemins, tourner à gauche et
rester sur le chemin de terre qui monte en direction du village de St Faust de Bas. À l’entrée du
village, passer devant le domaine d’Henri Burgué, puis tourner à gauche pour contourner l’église.
Au croisement avec la RD 502, tourner à droite pour monter dans le village. Rester sur la RD 502
jusqu’au départ.
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