RANDONNÉES À SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
— HAUTES-PYRÉNÉES

CIRCUIT N°

06

LE PLATEAU DU MOUSQUÉ
FACILE

Promenade historique sur l’ancienne route de Pontacq qu’empruntaient les
charbonniers d’autrefois. Balade panoramique offre des vues sur le massif saint-péen
et sa campagne, puis sur la plaine de Nay jusqu’à Pau.
DÉPART
Place des Arcades
DISTANCE
DÉNIVELÉ
4,5km
+187m
BALISAGE
DURÉE
n°6
2h (boucle)

AU FIL DU SENTIER
Vues magnifiques
Aire de pique-nique ombragée
Plantade du Mousqué
OFFICE DE TOURISME
13 place des Arcades 65270 Saint-Pé-de-Bigorre
Tél. : + 33(0)5 62 41 88 10 / www.saintpedebigorre-tourisme.com

Numéro d’appel
d’urgence : 112
PGHM : 05 62 92 71 82
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Vue sur les fermes et Saint-Vincent

D Plateau du Mousqué et son panorama

• Prendre la rue Monseigneur
Laurence et poursuivre sur le chemin
des Palombières.
• Après 200m environ, dans un virage
à gauche, prendre le sentier qui monte
sur la droite en forêt et le suivre
jusqu’à la route des crêtes.
• Arriver sur la route des crêtes,
l’emprunter sur la droite jusqu’à la
grange pour admirer la campagne
au Nord. Puis revenir sur ses pas
en suivant la route goudronnée et
les panneaux jusqu’au plateau du
Mousqué.
• Le retour s’effectue par le sentier
qui descend vers le Sud depuis le
Mousqué.

Vue sur le massif de Saint-Pé

• Le sentier aboutit sur un chemin
goudronné, le suivre environ 200m
avant d’emprunter un sentier sur
la gauche qui débouche au pied du
quartier Labatut.
• Remonter sur la droite vers le
quartier, redescendre par les ruelles
en escalier vers la rue Procope Lassale
puis l’église et pour finir, la place des
Arcades.

VARIANTE
(2km / 30min)
—
Il est possible de monter au plateau
du Mousqué ou d’en redescendre
par la route goudronnée.

