Autour du Serris à Baudéan
Une randonnée proposée par PapyDidou
Petite randonnée de mise en jambe, toutefois déconseillée si le temps est humide. Joli point de vue
arrivé en haut.

Randonnée n°380540

Durée :

3h10

Difficulté :

Moyenne

Distance :

7.55km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 342m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 342m

Région :

Pyrénées

Point haut :

960m

Commune :

Beaudéan (65710)

Point bas :

633m

Description
Départ au-dessus de l'église de Baudéan.
(D/A) Suivre la rue de gauche qui se transforme très vite en chemin.
(1) A la sortie du village quitter la route pour prendre le chemin qui monte
sur la gauche. Passer les lieux-dits le Buala puis Bayen. La montée est
progressive et aisée.
(2) Après le passage d'un ruisseau, entamer un petit raidillon sur la gauche
pour atteindre la partie haute de la balade.
(3) Au croisement, virer à droite pour suivre une orientation générale NordEst et passer un ruisseau. Obliquer vers le Sud-Est avec le chemin.
(4) Passer un élevage de porcs et bifurquer à gauche pour se diriger vers
Lastioue. Poursuivre ensuite sur la droite pour traverser un nouveau
ruisseau et atteindre Dusturons.
(5) Entamer à droite une descente en lacets qui peut être un peu raide et
glissante. Laisser un premier chemin à droite puis un second à gauche.
(6) En arrivant dans Baudéan, prendre à droite et passer le petit pont.
Remonter ensuite à gauche pour rejoindre le parking (D/A).

Points de passages
D/A Parking au-dessus de l'église
N 43.028617° / E 0.166188° - alt. 638m - km 0
1 Chemin montant à gauche
N 43.02728° / E 0.163393° - alt. 646m - km 0.28
2 Début de la côte
N 43.025276° / E 0.135519° - alt. 910m - km 3.1
3 Croisement, vers le Nord-Est
N 43.030019° / E 0.131588° - alt. 960m - km 3.86
4 Elevage de cochons
N 43.02856° / E 0.143583° - alt. 863m - km 4.98
5 Début d'une descente un peu raide
N 43.030166° / E 0.15688° - alt. 817m - km 6.38
6 Arrivée dans Baudéan
N 43.029° / E 0.164917° - alt. 633m - km 7.31
D/A Parking au-dessus de l'église
N 43.028621° / E 0.166177° - alt. 638m - km 7.55

Informations pratiques
Déconseillée par temps humide car trop glissant et boueux par endroits. Entre (2) et (4), plusieurs passages peuvent être boueux
voire glissants : attention si le temps est humide.
Par contre très agréable car bien abrité sous la végétation.
Accessible au plus grand nombre car peu de diﬃcultés.

A proximité
Les enfants pourront apprécier les animaux rencontrés lors du parcours : vaches, moutons, chevaux, chiens de berger et même un
élevage de porcs Gascons pour la production de l'AOP Porc Noir de Bigorre ! Nous avons même eu la chance de croiser le passage
d'un chevreuil même pas eﬀarouché !
Vous pourrez également remarquer la structure particulière du clocher de l'église ainsi que le château.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-autour-du-serris-a-baudean/
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Autour du Serris à Baudéan

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

