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 VTT  Difficile  12 km  01:15  370 m 64 Pyrénées-Atlantiques

Agnos - salle
polyvalente

 Fiche Descriptive

Forêt de Labaig

DESCRIPTION

Cette boucle est du même registre que sa grande sœur Bugangue. Technique et sportive elle se déroule pour sa plus grande partie en forêt. Le clou de la balade sera la grande descente pour rejoindre la route. Attention à ne pas passer par-dessus le vélo ! À la cime des
arbres, ce sont des cabanes faites de planches ou de fougères. Une grande échelle fixée le long du tronc permet d’y monter.Les chasseurs qui les ont construites se retrouvent en octobre et novembre pour chasser la palombe.Grâce à un système de câbles ils actionnent des
apots vivants qui simulent des atterrissages. Les migrations attirées par ce remuménage, pensant trouver repos et nourriture, viennent se poser dans les arbres aux abords de la palombière. Sans ces installations, il ne serait pas aisé de tirer ces oiseaux qui pour traverser les
Pyrénées passent très haut dans le ciel.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

22 rue de l Eglise

64160 SERRES MORLAAS

 06 16 61 11 43

 jacques.pothuaud@neuf.fr

 http://pyrenees-atlantiques.ffct.org

OFFICE DE TOURISME OLORON SAINTE MARIE

ALLEE DU COMTE DE TREVILLE

64400 OLORON SAINTE MARIE

 05 59 39 98 00

 accueil@tourisme-oloron.com

 http://www.tourisme-oloron.com/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

OFFICE DE TOURISME OLORON SAINTE MARIE

ALLEE DU COMTE DE TREVILLE 64400 OLORON SAINTE MARIE

Maison du Patrimoine

52 rue Dalmais 64400 Oloron-Sainte-Marie

Tour de Grède

50 rue Dalmais 64400 Oloron-Sainte-Marie

SF 2005 - La route des palombes

Route 37 km

SF 2005 - Au pays des mousquetaires

Route 53 km

SF 2005 - La route des palombes

Route 53 km
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