
Raquettes à La-Pierre-Saint-Martin

ARETTE - Raquettes à La-Pierre-Saint-Martin

Cette petite balade (2,2 km) surprend par la qualité des activités proposées. Pour le prix du forfait raquettes (8€ en
plein tarif) et du livret (5€) que vous garderez, la station prête une “boîte à outils” (sous la forme d'un petit sac à dos)
pour effectuer des jeux pédagogiques le long du parcours. A conseiller aux familles ! On peut rallonger le circuit en
suivant, derrière le chalet, la piste des sapins qui rejoint le panneau sur la hêtraie-sapinière. Ouverture de 9h à 17h,
7j/7.

Départ : ARETTE
Arrivée : ARETTE

Distance : 2.2 km

Dénivelé : 80 m

Boucle Temps de parcours : 1h30

Balisage : Bleu (panneaux bleus
(indications piste Braca en rouge))

      À ne pas manquer

• La forêt du Braca. Le pin à crochets reste l'arbre emblématique de la Pierre Saint-Martin. Il vit fort longtemps et
beaucoup ont atteint l'âge canonique de 500 ans !
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ARETTE - Raquettes à La-Pierre-Saint-Martin

      Étapes

1. La hêtraie-sapinière. Point de départ de la balade, le chalet est aussi le passage obligé pour prendre son forfait et
rencontrer le guide Marco qui, le cas échéant, renseignera aussi sur les conditions. On en profitera pour admirer les
chiens de traîneau et faire une photo souvenir auprès de l’ours baptisé “Pain d’épice”. Traverser le plateau jusqu’au
1er panneau sur le pastoralisme. De là, on aperçoit les indications directionnelles de la piste du Braca qu’il faut suivre
sur un chemin de la largeur d’une piste. Passer le panneau sur le milieu karstique puis arriver à celui sur la hêtraie-
sapinière

2. Le chalet du Pas de l’Ours. L’itinéraire monte jusqu’au prochain panneau sur les mammifères. Le point
culminant du parcours est presque atteint. Poursuivre le chemin balisé en rouge jusqu’au panneau de la station
d’altitude, situé au pied des remontées mécaniques et à côté du chalet du Pas de l’Ours.
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      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas,
tenez-le en laisse. Merci !

OT du Haut Béarn Bureau d'Information Touristique de Arette-La Pierre Saint-Martin
  - www.pyrenees-bearnaises.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

