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Circuit VTT n° 5 : les crêtes d’Issor

Carte IGN TOP 25 : 1546 OT 
Départ d’Issor situé à 32 km et 45 min. – 8 cols – 29,5 km – 940 m

Parking face à la mairie (coordonnées : Lat 43.101372° N, Lon 0.660456° W). Prendre le CV 
qui part Nord-ouest pour le col des Aberous (FR-64-0435a). Suivre à droite la piste (R1-2) qui 
mène, en 2 km environ, au col d’Urdach (FR-64-0456). Prendre à droite le chemin (R1-2) qui
s’élève jusqu’au point coté 569 puis redescend, retrouve une piste que l’on laissera sur la 
gauche. Ce chemin descendant arrive sous le col de Serre Secque (FR-64-0509) que l’on peut 
atteindre depuis l’épingle, par un court (150 m) sentier (S2-3) qui part à droite. Revenir à
l’épingle et poursuivre ce chemin (barré par un arbre lors de la reconnaissance, à contourner
par la gauche) qui descend, rejoint une bonne piste (R1) que l’on prendra à droite jusqu’au 
point coté 299. Tourner à gauche et, 1,2 km plus loin, prendre à gauche le chemin qui arrive au 
col d’Etche (FR-64-0379a). Suivre en face le chemin balisé qui conduit au hameau de Casalet.
Prendre à gauche le CV goudronné qui mène à Talou puis au Coig (FR-64-0345c). Le 
poursuivre, embranchement à droite pour le hameau de Perret puis à gauche. A la cote 270, 
route à gauche qui remonte à la cote 305 où on prendra encore à gauche pour le col de Perry 
(FR-64-0370) (Attention : Le col est situé sur un chemin privé !). Revenir à la cote 305 et 
prendre à gauche la route qui remonte jusqu’à un croisement où on prendra la piste à droite qui
mène au col de Casteigt (FR-64-0545c). Poursuivre la piste (R1) vers le sud, laisser à gauche 
le chemin la ferme de Bayrès et prendre le suivant qui mène à une grange puis refermer la 
barrière) au col de Bargué (FR-64-0435). Rejoindre la D 918 que l’on prendra à gauche pour 
rejoindre Issor. 
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