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Niveau : moyen
Durée : 2h40
Longueur : 10,5 km
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Départ : de l’église d’Ossun,
suivre le ﬂéchage
« Fromage de chèvre »

Le Dolmen du Pouey Mayou

1> De la cabane, revenir sur ses pas sur 250 m puis
prendre le chemin à gauche. Il monte dans la forêt
et rejoint une route au sommet du coteau. La suivre
sur près d’1 km jusqu’à une intersection de chemins,
à l’orée de la sapinière(2) - (De 2 à 5, l’itinéraire est
commun avec le PR Le tour de Serix)
> en prenant en gauche, possibilité de raccourcir
le circuit en allant directement au point 5

3> Continuer en face puis à l'embranchement
suivant, prendre à gauche. 1,4 km plus loin, parvenir
à un nouvel embranchement.

Parking

Cabane des chasseurs

Entre Lourdes et Ibos, au bord du plateau de Ger, se trouvait
jadis un nombre très important de tumulus, menhirs
et dolmens. Ces témoignages de la protohistoire ont
malheureusement disparu avec la mise en culture des landes.
Les fouilles réalisées dans ce secteur ont mis à jour de
nombreuses sépultures et objets de toutes sortes datant
de l’âge du bronze ou de l'âge du fer.
Cette promenade en forêt d’Ossun vous permet de découvrir
le tumulus de Pouey Mayou (Tertre Majeur) qui abrite le plus
grand dolmen de toute la chaîne des Pyrénées. Ce dolmen
est long de 7,5 m, large d’environ 4 m et haut d’1,5 m.
Les dalles sont enfoncées dans le sol jusqu'à 1 m de
profondeur.
Dans la chambre funéraire, on a trouvé les restes de cadavres
en position assise ainsi qu'une perle en or et une lame de
silex. Une épée et des vases avaient été recueillis dans la
partie Est du tertre et une pointe de ﬂèche également
retrouvée sur le tertre.
Depuis ce dolmen, érigé en 2000 avant notre ère,
plus de 4 000 ans d’histoire vous contemplent !

4> Quitter le GR101 pour continuer à gauche et
rejoindre la lisière de la forêt. Prendre le chemin
herbeux à gauche et le suivre jusqu'à un
embranchement (5).
>Arrivée de la variante à gauche

2> Continuer à droite, en bordure de champs, le long
de la sapinière. Le chemin descend, franchit
le ruisseau du Mardaing et s'oriente au nord puis
à l'ouest. Après avoir longé une grange (table de
pique-nique, lieu-dit "Larcau"), il débouche sur un
chemin carrossable (GR101). Le suivre à gauche
jusqu'à une intersection (3).
> en allant à gauche, possibilité de se rendre
au dolmen de Pouey Mayou - 30 mn A/r

5> Descendre à droite dans les bois. Au bas du
coteau, laisser un chemin qui part à droite et
continuer en face en longeant longuement le
ruisseau du Mardaing.
6> Après une plantation de résineux, déboucher sur
un chemin (lieu dit "Penaventide") : le suivre à
gauche pour retrouver la cabane des chasseurs.
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