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Renseignements complémentaires auprès de :

VTT électrique - Boucle de la Madeleine
  Surplombant Tardets, le sommet de la Madeleine couronné par sa 

chapelle est un des plus beaux belvédères des Pyrénées, offrant un point 
de vue incomparable sur la Soule. Le VTT avec Assistance Electrique (VAE) 
permet de parcourir ces crêtes de manière ludique et naturelle, sans bruit ni 
pollution. Un vrai régal, à faire et refaire !

   Place de Tardets (Alt. 220m) 30T x=673862 y=4775965 - Partir vers 
Mauléon. Avant la pompe à essence et le petit ruisseau, prendre à droite la petite 
route. 300m plus loin, à la croix, prendre à droite. Suivre les indications routières 
et aller à la Madeleine. 

  1 La Madeleine (Alt. 795m) 30T x=675302 y=4779437 - Du som-
met redescendre lentement (forte pente), prendre la première piste à droite. 
A l’embranchement, devant un coral à bétail, prendre à droite. La piste passe, à 
flanc, sous la chapelle.

  2 Col de Lecheguita (Alt. 653 m) 30T x=675264 y=4779978 - Prendre à 
droite et en suivant à gauche, tout près d’une cabane métallique. Emprunter la piste 
herbeuse puis en terre (Nord). ATTENTION : un peu plus loin, petite descente 
délicate à cause des rochers et des cailloux. Ralentir à chaque fois que les cailloux 
" émergent " de la piste. Rejoindre une piste et la prendre à gauche de l’abreuvoir.

   3 Col de Saraxague (Alt. 568 m) 30T x=674178 y=4781194 - Emprunter 
le goudron en montant et 100 mètres plus loin, prendre la piste à gauche. Avant que 
celle-ci ne redescende, prendre de nouveau à gauche. Après un château d’eau, prendre 
à gauche la petite route goudronnée.

  d Chapelle de Ste Barbe. (Alt. 469m) 30T x=673083 y=4782302 - 
Vite après, prendre à gauche. ATTENTION : à partir de là, fortes descentes sur 
goudron. Prendre la première route à gauche (1,5 km plus loin), sans se laisser 
entraîner par la vitesse. Cette route va se transformer en piste jusqu’au-dessus 
de Sauguis. Traverser le village et emprunter la départementale quelques mètres 
vers Mauléon, pour prendre à gauche la route de Menditte. Passer le pont et 
traverser le village. Après l’église, au rond point, prendre à gauche (ne pas aller à 
Idaux-Mendy). Plus loin, prendre encore à gauche en suivant la route principale.

  e Embranchement. (Alt. 191m) 30T x=670513 y=4780297 - Prendre à 
gauche pour emprunter très rapidement la piste montante au début. Celle-ci va 
longer le gave pour rejoindre Ossas. Passer devant le fronton et prendre à gauche la 
petite route jusqu’à Alos (panneau routier).Traverser ce village et rejoindre Tardets.
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 Intérêts
- La Chapelle de la Madeleine et sa table d’orientation

- La Chapelle Sainte-Barbe

- Des pauses possibles le long du gave.

 Conseils techniques
• Pour les montées, choisir une vitesse en fonction 
de la pente (ne pas rester constamment à haute 
vitesse).
• Pour les descentes, vitesse lente ou moteur coupé 
(danger de chute en utilisant la vitesse rapide). 
Utiliser les deux freins progressivement et 
simultanément.
• Port du casque obligatoire.
• En changeant les vitesses ou le plateau, ne pas 
forcer sur les pédales pour ne pas endommager la 
chaîne, accompagner le changement de vitesse.

795 m

568 m

469 m

653 m

220m

4

5

 Place de Tardets. 

4 h     28,5 km        720 m

Les niveaux de difficulté.
 Les différents circuits sont classés par ordre de 
difficulté défini par un code couleur suivant les 
recommandations de la Fédération Française de 
Cyclisme :

 Très facile, chemin large et roulant. Tout public, 
praticable en VTC.

Facile,  chemin assez roulant. Pratiquant 
occasionnel de la randonnée VTT.

Difficile, sentier technique. Pratiquant averti, 
avec obligation de maîtrise technique.

Très difficile,  sentier très technique. Niveau 
confirmé sur le plan technique et physique. 
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   Bonne direction  Mauvaise direction    Prudence, danger 

Le balisage VAE


