
Itinéraire

Départ : Col des Spandelles
Arrivée : Col des Spandelles
Balisage :  PR 
Communes : 1. Ferrières

Profil altimétrique

 
Altitude min 1378 m Altitude max 1833 m

Depuis le parking du col des Spandelles, le sentier traverse un petit bois de hêtre et
débouche rapidement sur le vaste col d’Ansan au panorama remarquable. 

Du col débute une montée assez régulière à flanc de montagne, offrant un panorama
absolument fabuleux et des vues plongeantes sur la vallée de l’Ouzom. 

L’itinéraire traverse une zone de rochers aux formes énigmatiques et rejoint
rapidement la crête effilée qui conduit au sommet. 

La vue à 360° est extraordinaire : les premiers sommets du Béarn, la plaine
bigourdane, et les hauts sommets de nos vallées !
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Chien tenu en laisse 

Sur cet itinéraire, les chiens sont autorisés mais doivent être tenus en laisse.

 Recommandations 

- Zone pastorale : tenir son chien en laisse (présence de patous).

- Praticabilité : Itinéraire à n'entreprendre qu'en l'absence de neige et dans de
bonnes conditions météo.

- Difficultés : Prudence, quelques passages à flanc de pente peuvent être
impressionants. Rester vigilants. A déconseiller aux personnes sujettes au vertige.

- Accès routier : La route du col des Spandelles n'est pas déneigée en hiver.

Comment venir ? 

Transports

Pas de transports publics.

Accès routier

Accès routier au col des Spandelles non déneigé en hiver.

Parking conseillé

Col des Sapndelles

Accessibilité 

Chien autorisé en laisse
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Amateurs de calme et d’authenticité
voici un petit sommet du piémont sans
prétention mais au combien
intéressant. 

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 4 h 

Longueur : 6.1 km 

Dénivelé positif : 487 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Cols et Sommets, Faune, 
Point de vue et paysages 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse

Le pic de l'Estibète
Val d'Azun - Ferrières 

Depuis le sommet du Pic de l'Estibète ((c) Julien Liron) 
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