
Uzein - Boucle des sept clochers

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/93483
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4.82 kmF
Marche : 1h15

12 mBmaxi 177 mD
-13 mAmini 167 mC

Cette jolie petite boucle emprunte les routes de campagne et vous offrira une vue imprenable sur la chaîne
des Pyrénées. Et si le maïs n’est pas trop haut vous pourrez apercevoir les clochers d’Uzein, Cescau à l'étape
2 et Serres Castet, Sauvagnon, Caubios, Loos, Momas à l'étapes 3. Départ : Parking Place du Lanot - Uzein
Balisage Jaune Pédestre (n°7)
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Départ - Place du Lanot
Au panneau de départ, face au chemin St Germains partir à gauche à l’opposé de l’église. Au
croisement face à la croix prendre à gauche. Longer les places de parking et traverser le pont rue
de la Barthète. Continuer tout droit jusqu’au céder-le-passage et tourner à droite. À l’embranchement
continuer tout droit en direction de l’aéroport Pau Pyrénées. Laisser le cami de Miqueu sur la droite
et continuer jusqu’au panneau de sortie de village d’Uzein.
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Chemin Morlanné
Tourner à gauche et suivre le chemin. Traverser le cours d’eau sur la digue du bassin écrêteur de
crue. Rejoindre la route goudronnée et continuer tout droit. À partir de ce point, vous aurez le
loisir de découvrir les sept clochers voisins. La route fait un coude à droite, poursuivre et prendre
le premier chemin de terre qui arrive de gauche et passer entre deux champs. A la jonction avec
la route goudronnée, tourner à gauche sur la route.
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Retour au parking
Au croisement, traverser la route et continuer tout droit sur le chemin Mourlanné. A
l’embranchement suivant, au niveau de la maison au style béarnais, traverser la route goudronnée
et continuer en face sur le chemin en terre. À la fin de ce chemin prendre à gauche sur la route.
Rester sur la route principale. Au niveau de l’église tourner à droite sur la rue qui longe le mur de
l’enceinte. Continuer sur cette rue pour retrouver le parking de départ.
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