
Bugalaran, balade dans l'univers de la forêt

ARAMITSPédestre

La forêt est la marque d'identité de la vallée de Barétous. C'est cette forêt que tu vas découvrir, au travers de ses
essences (c'est-à-dire ses différentes espèces d'arbres), son exploitation par l'homme et ses richesses. Peut-être en
profiteras-tu pour vivre une aventure hors du commun avec le parc acrobatique ! La balade en forêt de Gouloume te
promet une autre bonne surprise avec le panorama plongeant sur la vallée : sais-tu que c'est ici que des Mousquetaires
ont réellement vécu ? Balade ombragée, à privilégier les jours de forte chaleur.

Départ : ARAMITS
Arrivée : ARAMITS

Parking d'Aventure Parc ®

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

Distance : 2.5 km

Dénivelé : 170 m

Boucle 2h

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Aventure Parc ®. Du facile au très impressionnant, il y en a pour tous les goûts dans les parcours proposés par
Aventure Parc ®! 130 jeux en illimité - 14 parcours aventure 100% sécurisés- Parcours d'équilibre, espace Free Style:
Airbag, catapulte, quick Jump et paintball, bar-snack. Et pour les bambins des jeux dès 3 ans!
• La forêt de Gouloume. La forêt couvre les deux tiers de la surface de la vallée de Barétous. Autrefois, elle était
nécessaire à la vie des habitants. Ils utilisaient le bois pour se chauffer, se loger. Ils y abritaient leurs troupeaux à la mi-
saison. Hommes et bêtes y trouvaient leur nourriture. La forêt n’a pas entièrement perdu ce caractère sacré.
• La vallée de Barétous. Elle offre un beau panorama. Connais-tu l’histoire des Mousquetaires ? En fait, il s’agit de
héros d’un roman d’Alexandre Dumas. Mais les personnages du roman ont existé dans la vraie vie ! Même s’ils
n’ont pas eu l’existence trépidante décrite dans le livre… Tréville, Athos, Portos et Aramis étaient Béarnais, et
d’Artagnan était Gersois. Tréville était originaire d’Oloron-Sainte-Marie, Athos et Portos des environs de Pau.
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ARAMITSPédestre

      Étapes

1. Aventure Parc ®. Du parking, redescendre un peu le long de la route pour effectuer le sentier thématique. C’est
une boucle assez courte de 400 mètres qui permet de découvrir des essences d’arbres. Le sentier descend et remonte
assez vite. Suivre ensuite l’allée qui passe au parking et se diriger vers l’entrée d'Aventure Parc ®

2. La Palombière. Passer à droite de l’entrée pour longer le grillage, par une piste en terre qui monte raide. Puis
quitter la piste pour prendre un petit sentier qui longe la fougeraie sur la droite et la forêt sur la gauche, et qui va tout
droit vers un grand chêne solitaire. C’est au niveau de ce grand chêne qu'il faut faire un petit détour dans le bois pour
aller voir une palombière. Revenir et poursuivre le sentier qui mène, quelques mètres plus loin, au départ du sentier de
découverte du Bugalaran.

3. Vallée de Barétous. À partir de là, suivre le sentier fléché. Traverser quatre pistes au total, mais à chaque fois, un
poteau au sol permet de ne pas se perdre. Des panneaux permettent de mieux connaître la forêt et son exploitation.
Remarquer une drôle de petite construction métallique qu’on appelle une charbonnière. À la sortie du sentier,
reprendre le chemin sur la droite et revenir vers le parking. Arrivé au niveau de l’entrée du Parc, faire un petit détour
vers la table d’orientation qui offre une vue plongeante sur la vallée de Barétous.
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