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A Orx, Le Chemin des épouvantails

Facile À vélo 1h 0mn 5km 610m

Départ
Place du fronton
40230, Orx

Arrivée
Place du fronton
40230, Orx

Description
Au départ c'est un concours d'épouvantails avec les
habitants du village qui y ont mis tout leur c?ur. Puis
devant l'enthousiasme général et l'originalité de ces 25
épouvantails c'est devenu un circuit à emprunter à
pied ou à vélo. Pour cette 2ème édition découvrez les
nouvelles créations dans villageois. Le chemin vous
guide vers des créatures légères, poétiques,
malicieuses tout en vous invitant à profiter des
paysages reposants de ce village nature. 

FRONTON DE ORX
Le circuit démarre sur la place du fronton (parking à
proximité). Quittez le fronton par la droite sur la route
de Saubrigues jusqu'à la fourche avec la route du
Moulin que vous suivez sur votre gauche.

ROUTE DE CAZENAVE
(épouvantails de 5 à 8)
Vous quittez la route du Moulin en prenant sur votre
gauche la route de Cazenave jusqu'au bout de celle-ci
puis prenez à gauche sur la route du moulin jusqu'à
l'épouvantail 6 puis puis revenez sur vos pas  

en passant par le chemin de Hayet (épouvantail 7 et 8).

ROUTE DE LABENNE
(épouvantails de 9 à 11)
Cette fois vous quittez le fronton vous prenez à
gauche devant l'auberge du fronton pour suivre la
route de Labenne jusqu'au croisement avec la route de
Houn de camp que vous empruntez (épouvantail 11)
puis revenez sur vos pas jusqu'au croisement et
prenez à gauche sur la route de Labenne.

ROUTE DE LABENNE
(épouvantails de 12 à 15)
Au croisement de la route de Labenne avec la route
des Pyrénées, vous prenez à gauche pour suivre la
route des Pyrénées. Au croisement avec le chemin de
l'ile empruntez le (épouvantail 15) puis revenez sur vos
pas. 

ROUTE DES PYRÉNÉES
(épouvantail 16 à 20)
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Vous remontez la route des Pyrénées en prenant sur
votre gauche la rue des Coulhics. Puis immédiatement
à droite la rue des Coutiourlous, pour revenir sur la
route des Pyrénées.

IMPASSE DU FRONTON
(épouvantail 21 à 25)
Remontez la route des Pyrénées vers le bourg, tournez
à droite sur l'impasse du Fronton que vous suivez pour
rejoindre le bourg de Orx et la place du Fronton,
point d'arrivée.


