
Circuitos disponibles en Español
Available circuits in English
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MODE D’EMPLOI DU LIVRET
l Bienvenue à  Payolle ! Ce livret en mains, partez à la découverte d’un environnement d’une richesse rare.

Les circuits thématiques proposés là ne sont pas balisés, mais ils sont simples et sans difficulté particulière.
L’occasion idéale pour appendre à s’orienter, c’est exactement ce que vous pourrez expérimenter sur deux zones
réservées à cette pratique. l Pour chacun des circuit thématiques vous disposerez d’une petite carte, d’un descrip-
tif de la progression et des renseignements sur la durée et la distance. Au cours de de votre balade vous rencontre-
rez un panneau thématique qui vous donnera des renseignements plus complets. l N’oubliez pas que vous êtes
dans un milieu naturel non sécurisé et en zone d’estives, vous évoluez sous votre propre responsabilité. Ces circuits
sont faisables toute l’année mais, par terrain enneigé, si vous débutez en montagne, restez de préférence sur les
parcours 1, 2 et 6.

Partez à la découverte... des secrets de Payolle
A Des circuits

thématiques

A Les Pyrénées sur un plateau
un panorama spécifique / horaire : 0h50 -

distance : 2,5 km

B De Payolle à Bayonne, une
eau précieuse les sources de l'Adour /
horaire : 1h15 - distance : 3,8 km

C L'épopée du marbre de
Campan histoire et patrimoine /
horaire : 1h00 - distance : 2,3 km
D Un musée pastoral à ciel
ouvert courtaous et cabanes /
horaire : 2h15 - distance : 6,6 km
E Beauté et harmonie à tous les
étages des paysages et des hommes /
horaire : 1h45 - distance : 5 km
F La diversité biologique des
Pyrénées un conservatoire vivant /
horaire : 1h15 - distance : 3,2 km

C Une application  
numérique 

“Camp Bataillé”

“Camoudiet”

“Artigussy”

avec pour chacun un panneau
d’interprétation récapitulatif à
découvrir dans ce livret.

Horaire estimatif variable selon 
les conditions.

pour vous initier ou vous perfectionner à la pratique.
(fiches imprimées disponibles chez Ancla Sports)

B Des parcours d’orientation

vous donnant accès au 
contenu complet des circuits thématiques et d’orientation
(avec jeux accessibles à partir de 7ans) sur une tablette en location
chez Ancla Sports, ou bien, en téléchargeant l’application gratuite 
“les secrets de Payolle” sur :







l Il existe également
une fiche VTT dont le
parcours est proposé sur
l’ensemble des deux
zones.



HPARCOURS D’ORIENTATION 2GPARCOURS D’ORIENTATION 1

"Zone d’Artigussy" "Zone de Camoudiet et Camp Bataillé"
Ce secteur d'orientation vous emmènera au travers de deux
paysages très différents. Le bois des Coumes, une très belle
hêtraie, très claire. Les promenades y sont agréables en toutes
saisons. Autour d'Artigussy les pelouses et la lande de la zone
pastorale ou vous croiserez des animaux en pâture en été. 

Ce secteur d'orientation vous conduira dans des paysages
ouverts. Le plateau de Payolle, ses grands espaces très faciles
d'accès et ses jolis panoramas. La route qui mène à la
Hourquette d'Ancizan, sa forêt de sapin et ses petits ruisseaux
de montagne.

n parcours
A Artigussy Facile
horaire : 1h30 - distance : 3,3 km

B Artigussy Moyen
horaire : 3h00 - distance : 4,0 km

C Artigussy Difficile
horaire : 5h00 - distance : 6,4 km

n parcours
A Camoudiet ”A”
horaire : 0h40 - distance : 1,8 km

B Camp Bataillé ”B”
horaire : 2h00 - distance : 3,6 km

C Camoudiet ”C”
horaire : 1h00 - distance : 2,2 km

Vous pouvez réaliser
ces parcours d’orien-
tation en vous procu-
rant chez Ancla Sport
la fiche de votre
choix. Il vous suffira alors
de rejoindre le départ
indiqué sur la carte. Au
verso de celle-ci sont men-
tionnés des conseils pour
vous faciliter le parcours :
lisez la attentivement ;
votre progression en sera
facilitée. Les horaires sont
indicatifs.

l Vous pouvez également
parcourir ces itinéraires
en vous munissant d’une
tablette en location chez
Ancla Sport. Vous y
découvrirez l’application
“secrets de Payolle” télé-
chargeable aussi sur votre
téléphone portable
ici : 

l Il existe également
une fiche VTT dont le
parcours est proposé sur
l’ensemble des deux
zones.


