
Rontignon - Sentier des Crêtes

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/93526
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10.49 kmF
Marche : 2h0
Velo Vtc : 1h0

370 mBmaxi 374 mD
-370 mAmini 196 mC

Si vous avez envie de vous sentir au bout du monde à quelques kilomètres de Pau, prenez ce départ.
Départ : Parking du stade - 1 rue des écoles - Rontignon Balisage Jaune Pédestre (n°8)
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textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Départ - Parking du stade
Passer sous le porche d’entrée du parking et tourner à droite sur la passerelle. Continuer sur la
route jusqu’au feu tricolore, traverser au passage piéton et aller tout droit sur la Rue du Vieux
Bourg. Au niveau de la croix tourner à gauche. Au bout de la rue tourner à droite sur la rue de
l’Eglise en direction du Hameau de Rontignon. Quand la route commence à s’élever, prednre dans
le virage le chemin de Lasbouries en direction de « La ronceraie ». Poursuivre sur cette route 1km.
À ce niveau la route forme 2 coudes, le 1er à gauche et le 2ème à droite. Après 300m la route
forme une fourche, rester sur la gauche. Poursuivre jusqu’à une seconde fourche à la fin de la
route goudronnée. Partir à gauche sur la piste qui monte (bloc de pierre). La piste devient
goudronnée, continuer jusqu’à son point culminant. Puis la route descend jusqu’au panneau «
Cédez le Passage ». Tourner à droite
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La croix
Au niveau de la stèle, prendre le chemin qui descend à gauche. Avant le hangar, tourner à droite
sur le chemin. Atteindre la route goudronnée et continuer à descendre. Juste avant la maison,
traverser le ruisseau et tourner de suite à droite sur le chemin. Arriver au niveau de la route et
tourner à droite. Poursuivre sur la route jusqu’aux dernières maisons puis tourner à gauche sur le
chemin de la Glandée (Impasse). Après une très légère pente, tourner à droite sur le Chemin
Passabet. Arriver jusqu’à la route du hameau et tourner à gauche.
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Retour au parking
Au niveau de la croix, la route se sépare en deux. Prendre à gauche (impasse). Suivre la route qui
devient un chemin. Passer entre les 2 champs et s’enfoncer dans la forêt (chemin de Castagnou).

Plus loin le chemin se sépare en 2, prendre à gauche et descendre. Au niveau du croisement des
4 chemins continuer tout droit. Rester sur le chemin principal jusqu’à sortir de la forêt. À la route,
prendre à droite et la suivre jusqu’à retrouver l’itinéraire de départ. À la croix, tourner à gauche
et rejoindre le parking.
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