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Bellevue

PR®

1> Du parking de l'église, longer le cimetière puis
au carrefour (croix), couper la D7 et continuer en face
par l’impasse de l’Echez. A son extrémité, aller
à droite et parvenir à un embranchement.
2> Prendre à gauche, franchir l'Echez sur un pont et
poursuivre sur le goudron sur 400 m.
3> Quitter la route dans un virage pour continuer
tout droit sur un chemin carrossable. Il progresse au
bas du coteau puis entre dans le lotissement
Bellevue. A l'antenne (arrêt de bus), prendre à droite
la rue des Pinsons ; au rond-point continuer à gauche
puis tout droit. Rejoindre une route et la suivre
à droite en montant.
4> Au sommet de la côte, continuer à gauche sur
le goudron et descendre. Laisser une route à gauche
et aller tout droit vers le sud. Au calvaire, poursuivre
à droite et rejoindre une route.

5> L'emprunter à gauche sur quelques mètres puis
la quitter pour poursuivre en face sur un chemin.
Au prochain embranchement, aller à droite et
descendre jusqu'au village d'Hibarette. Le chemin
traverse le ruisseau de l'Aube puis débouche sur une
route.
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Niveau : facile
Durée : 2h00
Longueur : 8 km
Départ : Louey

Parking

Place de l’église

6> La suivre à droite. Franchir l'Echez sur un pont
puis prendre à droite le chemin qui le longe. Le suivre
longuement jusqu'à l'entrée de Louey (point 2).
2> Aller en face et par le chemin emprunté à l'aller,
rejoindre l'église.

Histoires d’eau, de fées et de guerre…
Comme le PR 4 qui fait une boucle entre Bénac et Orincles, cet itinéraire longe la rivière Echez sur
près de la moitié du parcours. L'Échez est une rivière de plus de 64 km de long qui prend sa source
au pied du pic de la Clique (à l'est de Lourdes), qui contourne Tarbes par l’Ouest avant de rejoindre
Maubourguet au Nord où elle se jette dans l’Adour, dont elle est l’un de nombreux aﬄuents, sur
son trajet vers l’Océan Atlantique qui prend ﬁn à Bayonne.
6 des 26 communes traversées par l’Echez dans les Hautes-Pyrénées appartiennent au canton
d’Ossun et cette rivière constitue un véritable trait d’union entre ces communes de l’Est du canton,
d’Orincles à Juillan.
Au pied du coteau dénommé "Turon du Balabay", dans un coude de l’Echez situé au Nord-Est de
Louey, se trouve la « grotte des fées ». Plus personne ne connait aujourd’hui la légende des fées
qui aurait été attachée à cette grotte dont le creusement est certainement dû à l'action d'une source
dans une roche composée d’éléments calcaires (poudingue).
La croyance populaire voulait que cette grotte, pourtant profonde de moins de 10 m, permette la
traversée souterraine de la colline jusqu'au château de la Passade, demeure aujourd’hui à l'état de
ruine, qui n’était autre qu’une métairie du Marquis de Bénac.
Fait moins connu, ce château de la Passade fut un lieu important de la Résistance en Bigorre lors
de la 2ème Guerre Mondiale. En eﬀet, suite à l'instauration du STO (travail obligatoire) des "maquis"
sont créés à partir de 1943, le premier de tous ayant été établi dans ce château de la Passade par
Vladimir Wastof, ﬁls d'émigrés russes et agent des services secrets anglais (Special Operations
Executive).
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