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Niveau : facile
Durée : 2h20
Longueur : 9,5 km
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Situation

du village d’Ossun, emprunter
la D936 en direction de
Pontacq sur 3,5 km, puis
prendre à gauche une petite
route après le lieu dit «
Miramontès ».

Parking

Aire de pique-nique

1> Emprunter la piste carrossable en direction du sud
et la suivre sur près d’1,5 km. 300 m après un virage
en « S », atteindre un embranchement (de 2 à 5,
l’itinéraire est commun avec le PR La forêt d’Ossun)

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.

2> Continuer à droite puis atteindre une nouvelle
intersection (3).

5> Poursuivre à gauche et longer la lisère de la
sapinière sur près d’1,5 km. A une intersection,
continuer tout droit. Plus loin, le chemin descend,
franchit le ruisseau du Mardaing puis remonte vers
le nord puis l’ouest. Après avoir longé une grange
(table de pique-nique, lieu-dit "Larcau"), il débouche
sur le chemin carrossable emprunté à l’aller (GR101).

> en allant à gauche, possibilité de se rendre
au dolmen de Pouey Mayou - 30 mn A/r
3> Continuer à droite sur 120 m plus prendre
le chemin à gauche : le suivre sur environ 1,4 km et
parvenir à un embranchement.

2> Le suivre à droite jusqu’au parking.
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Cette très agréable promenade présente de nombreux atouts
car vous pouvez, chemin faisant, passer sur le lieu supposé des
sources du Gabas, à la Fontaine des Trois Seigneurs (voir page
41), faire un détour pour aller admirer le Dolmen du Pouey
Mayou (voir page 35) et emprunter un morceau du GR 101 (voir
page 31) qui vient compléter à merveille le réseau des chemins
jacquaires et des plus beaux sentiers des Hautes-Pyrénées !
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