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4 Le tour du pic de Merdanson

Les randonneurs confirmés 
apprécieront cette belle  
randonnée, qui entre forêt de 
hêtres et pâturages d’altitude, 
parcourent la montagne de la 
Vath Vielha. De là-haut, la vue 
est imprenable autant sur la 
plaine et les coteaux que sur les 
sommets des Hautes-Pyrénées. 
Ces hautes terres, sauvages et 
isolées, sont un vrai trésor pour 
le marcheur qui saura les  
mériter.

  718554E - 4772718N Prenez la piste de gauche sur 
200m. Quittez la et remontez à droite dans une 
clairière. Vous trouvez un chemin en entrant dans la 
forêt. Il monte raide et traverse 2 pistes. 

0h30  a 718559E - 4771876N. Contournez le Sommet de 
Moncaut et dirigez vous vers un col. Passez la zone 
humide par la gauche et montez dans la forêt. Au 
croisement 

2h00  b 718747E - 4771331N, prenez la piste qui monte 
en face. Le chemin remonte sur 300m de dénivelé, 
sort de la forêt et dans une grande combe rencontre 
le chemin de la Cabane d’Urte. 

2h30  c 719111E - 4770483N. Remontez dans la combe 
en tirant légèrement à gauche au début.

3h00  d 719145E - 4769914N. Tirez à Gauche sous les 
barres rocheuses du pic Durban. Après un abreuvoir, 
passez un petit col. Marchez maintenant à flanc sous 
les barres du Pic Fanlide.

3h30  e 719846E - 4769926N. Au col du Merdanson 
longez toujours des falaises puis descendez légère-
ment à gauche en vous dirigeant vers une cabane. 

De celle-ci continuez légèrement à gauche. Traversez une 
zone de lapiaz au balisage serré. Descendez ensuite en 
tirant toujours à gauche. Vous êtes sur les flans est du 
Merdanson. Le chemin est plus marqué.

4h15  f 720537E - 4770755N. Passez le col de Pan et prenez 
à gauche un chemin taillé dans la pente qui descend 
en lacets. Au niveau d’un col passez devant une petite 
cabane. 

4h45  g 720573E - 4771505N. Prenez à droite un joli chemin qui 
traverse une magnifique forêt de hêtres. Il vous conduit 
sur 2Km au col d’Isou. 

5h15  h 720617E - 4772983N. Suivez maintenant à gauche une 
piste bien marquée qui passe à flan puis sur la crête de 
Serre Longue. Dans une épingle à gauche, 

5h35  i 719484E - 4772885N, prenez à droite et restez sur la 
crête. Continuez sur le chemin principal. Celui-ci quitte 
la crête pour revenir un peu dans le vallon d’Espougnère. 
Traversez le ruisseau et remontez sur la piste. Descendez 
à droite pour finir la boucle.

Se rendre au départ :
Place de la mairie de Nay, prendre à droite la rue des Pyrénées puis la côte Saint Martin. En haut de la côte, suivre la D 36 
en direction de Bruges, Asson et le col du Soulor. Passer Asson, Bruges et Mifaget. Prendre à gauche la route en direction de 
Capbis. Dans Pédehourat prendre le chemin des moulins et environ 2,5Km plus loin se garer au départ de deux pistes à coté 
d’une grange.



www.rando64.com 
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Renseignements complémentaires :
Office de Tourisme du Pays de Nay
Place du 8 Mai 1945 -  64800 NAY - Tél : + 33 5 59 13 94 99 - 
http://tourisme-bearn-paysdenay.com

Programme réalisé par :  
Communauté de Communes du Pays de Nay 
PAE Monplaisir - 64 800 Bénéjacq - Tél : 05 59 61 11 82 
www.paysdenay.fr
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CIRCUIT  N°13 Le tour du pic de Merdanson

 Au dessus de la pisciculture 
de Pédéhourat, au départ de 
deux pistes au niveau d’une 
grange. 
GPS  WGS 84 UTM 30T  

T718554E - 4772718N m

6h 

13,1km  

1000m  

 A ne pas manquer
• Les magnifiques hêtraies
• La vue depuis le col du 

Merdanson
• Les petites cabanes de 

pierres sèches tout le long 
du parcours

 Attention
• Par temps de brouillard, 

parcours peu évident à 
trouver entre les points 3 
et 6

 
 NIV

4

Balisage



Bien choisir votre randonnée
Pour chaque itinéraire, vous trouverez des informations techniques et pratiques pour vous permettre de choisir votre randonnée :

Les coordonnées GPS.

GPS
   30T 710703E - 4776694N 

Pour chaque point de référence du circuit, vous 
trouverez des coordonnées GPS. Le système géodé-
sique retenu compatible avec les GPS est le WGS84, la 
projection est en UTM et la zone 30T pour le Sud-Ouest 
de la France. Les valeurs du point en longitude et 
latitude sont exprimées en mètre suivi de E pour Est et  
N pour Nord. Téléchargez les tracés GPS des circuits sur : 
www.rando64.fr 

Durée, donnée en heure. Cette valeur estimée 
tient compte de la longueur de la randonnée, du 
dénivelé et des éventuelles difficultés. 

Dénivelé, exprimé en mètre. Pour chaque circuit, la 
valeur correspond au cumul des montées.

Distance, la valeur exprimée en kilomètre  
correspond à longueur totale de l’itinéraire. 

Les niveaux de difficulté.

Les randonnées sont classées par ordre de difficulté défini par 
un code couleur suivant les recommandations de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre :

Trés facile, moins de 2h de marche. Idéale à faire  
en famille, sur des chemins bien tracés.

Facile, moins de 3h de marche. Peut être faite en famille, 
sur des chemins avec quelquefois des passages moins  
faciles.

Difficile, moins de 4h de marche. Pour randonneur habitué 
à la marche, avec quelquefois des endroits assez sportifs 
ou des dénivelés.

Très difficile, plus de 4h de marche. Pour randonneur  
expérimenté et sportif. L’itinéraire peut-être long et  
technique (dénivelé, passages délicats).

 
 NIV

1

 
 NIV
2

 
 NIV
3

 
 NIV
4

www.rando64.com 
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Le balisage

Direction Sentier de pays et PR® GRP® GR®

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

GR®, GRP® et PR® sont des marques déposées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Certains itinéraires ont été 
sélectionnés par la Fédération française de randonnée pédestre en fonction de critères de qualité. Ils sont labellisés PR®.

Recommandations

Votre avis sur nos sentiers

Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention. Vos impressions et observations sur l’état des 
chemins nous intéressent et nous permettent de les maintenir en état. Nous vous invitons à remplir une fiche Ecoveille® auprès 
de l’Office de tourisme du territoire ou en téléchargeant une fiche écoveille sur www.rando64.fr

Météo 08 92 68 02 64   -   Appel d’urgence européen  112 

Parcourir les chemins du Béarn et du Pays Basque nécessite 
d’être vigilant et d’adopter un comportement respectueux, 
envers la nature, les hommes et les femmes qui font vivre ce 
territoire. Voici quelques conseils pour bien randonner. 

Préservez-vous
• Ne partez pas sans le matériel nécessaire. (chaussures et 
vêtements adaptés, gourde, casquette, crème solaire…).
• Sur les zones pastorales gardez vos distances avec les 
trouveaux et les chiens.  
• Evitez de partir seul, avant de partir informez un tiers de votre 
itinéraire. 
• Ne buvez pas l’eau des  ruisseaux. 

• Renseignez-vous sur la météo.  
• Ne surestimez pas vos capacités.

Préservez la nature
• Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets. 
• Respectez la faune et la flore.
• Suivez les sentiers balisés.

Respectez les activités et les hommes
• Pensez à refermer les barrières. 
• Évitez de partir en randonnée avec votre chien ou tenez-le  
   en laisse. 
• N’allumez pas de feux. 
• Respectez les propriétés privées traversées par les itinéraires.


