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CIRCUIT N°3 - HAGÉTAUBIN
 NIV
2

 Stade d’Hagétaubin

WGS 84 UTM 30T  
692611 E - 4819572 N

Balisage jaune

Balisage VTT

 À ne pas manquer

• La chapelle d’Aurit.

 Attention

• Traversées de routes dangereuses. 

• Tronçons communs avec l’itinéraire mixte n°8

• Aux Palombières.
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Les palombières.

Sur une crête, des 
cabanes se balancent 
à la cime de grands 
arbres. 

Faite de planches et 
de fougères, une grande échelle le long des 
troncs permet d’y accéder. 

Au sol, des tunnels mènent à des câbles qui 
actionnent un réseau complexe de perchoirs. 

Ici, tous les ans, quand le vent du sud 
fait roussir les feuilles, les chasseurs de 
palombes se retrouvent. 

En faisant simuler un atterrissage à leurs 
appeaux vivants, ils incitent les vols de 
palombes à se poser tout près d’eux. 

Ils peuvent ainsi chasser plus facilement ces 
oiseaux migrateurs, qui volent haut dans le 
ciel, afin de passer les Pyrénées.

 La chapelle d’Aurit

lombière, longer un champ et franchir une 
passerelle sur la gauche. Suivre un chemin 
creux à travers champs. 

2h30    Tourner à droite. 
Remonter vers un bois. Passer une ferme 
et poursuivre sur une petite route. 

2h50    S’engager à gauche, 
juste avant la D945, suivre un chemin avec 
vue sur la Chapelle d’Aurit. 

2h55  (À gauche A/R 
vers la chapelle d’Aurit – 1km) (Veiller à 
refermer la barrière derrière soi). Partir à 
droite et suivre une grande allée avec des 
arbres. Prendre à droite puis tourner à 
gauche, traverser la D945 et poursuivre en 
face sur un chemin. 

3h30  Tourner à droite 
et au stop, continuer en face.

3h45  Bifurquer à gauche, 
passer la Maison Husté et descendre. 
Franchir une passerelle. Prendre à droite la 
D31, et 30m plus loin, tourner à gauche sur 
un chemin. 

3h55       Partir à droite 
à l’angle d’un grand champ. En direction 
de la D31 et juste avant celle-ci, tourner à 
gauche pour franchir une petite passerelle 
qui mène au stade d’Hagétaubin. Longer le 
terrain de foot par la gauche, passer une 
chicane et prendre à droite. 

4h10       Retour au départ.

  Du stade partir vers 
le nord-ouest en bordure de bois et de 
champs. Rester sur une longue piste sur 
1,5km. 

 25mn   Tourner à droite 
sur une piste enherbée à travers champs. 
Longer des palombières et descendre 
dans le bois. Au croisement emprunter à 
gauche la piste, passer un pont et atteindre 
la route.

45mn   À l’intersection, 
traverser la RC et poursuivre tout droit sur 
le chemin. 

55mn   Au croisement, 
partir à droite et traverser l’Aubin pour 
remonter. De retour sur le goudron  
tourner à gauche puis repartir à droite. 
Traverser la D945 et prendre en face 
la petite route de droite. Descendre et 
continuer tout droit sur une piste au niveau 
d’une maison. 

1h20   Aller à droite. 
Suivre un chemin jusqu’à une petite 
route. De nouveau partir à droite, puis à 
gauche par un chemin qui longe un champ. 
Traverser la D31 et continuer sur la Route 
de Cangros jusqu’au stade de Saint-Mé-
dard.

2h10   À l’angle du stade, 
partir à gauche et de suite à droite sur le 
Chemin de Haourie. Passer une ferme. 
Longer le Luy de Béarn. Dépasser une pa-
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