
Itinéraire

Départ : Saint Savin
Arrivée : Saint Savin
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Savin
2. Uz

Profil altimétrique

 
Altitude min 532 m Altitude max 969 m

Après la visite de l'abbaye de Saint-Savin (XII° siècle) et de son musée, traversez la
place pour arriver au belvédère, d'où vous découvrirez la vallée des gaves.
Descendre en suivant la route en direction de Pierrefite-Nestalas. 

La route quitte le village et remonte légèrement pour atteindre une petite
intersection.

1 - Prendre la petite route de droite, qui monte jusqu'à chapelle de Piétat.

De la chapelle, poursuivre la petite route et rapidement, à une intersection.

2 - Empruntez la piste qui part sur votre droite et poursuivre sur le chemin qui
s'élève rapidement en sous bois. Ignorez un sentier qui part sur la gauche et
poursuivre sur celui de droite pour aboutir à Uz. Empruntez la rue sur votre gauche.

3 - Au centre du village, prenez sur votre droite la ruellle aboutissant au lavoir. De là,
commence la montée au milieu des bois vers la chapelle de Pouyaspé.

4 - Depuis la chapelle de Pouyaspé, le retour peut s'effectuer : 
-soit par la descente rapide (juste derrière la chapelle (descente très raide) ;
- soit par le chemin horizontal, par lequel vous êtes arrivés, situé au-dessus de la
chapelle et qui vous fera découvrir le plateau d'Igau. 

5 - Dans les deux cas vous aboutirez sur la route goudronnée qui vous ramènera a
Uz. 

A Uz, empruntez le même chemin qu'à l'aller ou continuez par la route qui vous
mènent à Saint-Savin.
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Sur votre chemin...

 La chapelle de Pouey-aspé (A)  
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Source

Topo-guide « Les sentiers du Lavedan » 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

- Période de praticabilité : Itinéraire praticable en toutes saisons.

- Difficultés : quelques passages assez raides avant et après le village d'Uz.

- Vigilance : Prudence en période de chasse.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Argelès-Gazost, au niveau du rond point de l'avenue du Général Leclerc,
prenez la direction Saint-Savin sur la D101 et suivez là jusqu’au village.

Accessibilité 

Chien autorisé en laisse Itinéraire praticable en toute saison

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique
d'Argelès-Gazost
15 Place de l'Hôtel de Ville, 65400
ARGELES GAZOST

infotourisme@valleesdegavarnie.com
Tel : +33 (0)5 62 97 00 25
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/
ma-destination/vallee-d-argeles-gazost
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rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Infos pratiques

Pratique : A Pied 

Durée : 3 h 

Longueur : 7.1 km 

Dénivelé positif : 450 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Point de vue et paysages 

Accessibilité : Chien autorisé en
laisse, Itinéraire praticable en
toute saison

Le Chemin des Chapelles
Vallée d'Argelès-Gazost / Hautacam - Saint-Savin 

La chapelle de Piétat 
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Sur votre chemin...

 

  La chapelle de Pouey-aspé (A) 

Construite au XVIIIème siècle sur les traces de l'ermitage de
Saint-Savin, cette église fut reconstruite en 1861 puis en 1985
après un incendie à partir des plans d'origines. De forme
carrée, elle est recouverte d'un toit à 8 pentes se terminant à
sa base par 4 coyaux.
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