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Les trois chapelles

CIRCUIT N°26 - ARTHEZ-DE-BÉARN
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Se rendre au départ
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 )   2 Depuis le parking,

prendre à gauche sur la rue la Carrère.
Suivre le GR®65. Au stop, continuer tout
droit sur 200m.

20mn
IGN 1544 SB

Parking de l’église
d’Arthez-de-Béarn
GPS WGS 84 UTM 30T

692805 E - 4815158 N
Balisage jaune

3h30
13,6km
350m

À ne pas manquer
• Les trois chapelles romanes.
• Le jardin de la chapelle de Cagnez.
• Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Attention
• À la circulation sur les portions en bordure de route.
• Tronçons communs avec les itinéraires n°12 et 4.

La chapelle de Caubin.
Bâtie au XIIème siècle,
la chapelle fut d’abord
une
commanderie,
donnée
aux
chevaliers de l’Ordre
de Malte. Elle fut
une étape importante de pèlerinage sur le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Au cours des guerres de religions du XVIème,
les bâtiments furent en partie détruits
par les Huguenots. Exproprié, l’ordre
récupéra Caubin en 1592 pour le perdre
de nouveau à la Révolution. Tombée à
l’abandon, l’association des amis de Caubin
entreprend la restauration de la chapelle en
1966. Elle recèle un enfeu (niche encastrée
dans le mur) et un gisant (statue allongée),
tombeau du seigneur local Guilhem Arnaud
d’Andoins.
Cet édiﬁce est classé monument historique,
sa visite est libre et gratuite.
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)2 En haut de la côte,

D233, (à droite, aller/retour vers la chapelle
de Caubin) tourner à gauche sur la route
sur100m.
2h50

tourner à droite et longer la gendarmerie.
Continuer sur le chemin en terre. Rejoindre
la route et prendre à gauche sur 100m.
Emprunter à droite le chemin de Baleich
3h10
qui après 700m tourne à gauche.
)2 Descendre jusqu’à
la plaine entre les châtaigniers. Franchir
la passerelle et atteindre la chapelle de 3h45
N’Haux. Poursuivre sur la route pour
accéder à la D946. S’engager à droite et
longer avec prudence la route sur 200m,
puis la quitter à gauche.

1h00

 )2 Suivre cette route
sur 1km.

1h20

  )   2 Emprunter à
gauche la route de Puyet. À la patte d’oie,
bifurquer à droite sur la route.

1h40

 )2 La route s’élève sur
le coteau. Au sommet, récupérer à gauche 4h30
la D269. Descendre ensuite sur 1km.

2h15

 )2 Descendre à droite
par le chemin Manibart jusqu’au poste du
gazoduc. Tourner à droite puis 50m après,
virer à gauche sur la route goudronnée.
Après 200m, rester à droite.
 )2 Continuer jusqu’à
la chapelle de Cagnez. Poursuivre ensuite
sur 130m puis tourner à gauche sur 600m.
 )2 Près d’une maison,
bifurquer à droite et longer le bois. 200m
plus loin, entrer à gauche, sur le sentier en
sous-bois jusqu’au premier lac. Parvenir
aux tennis. Partir à droite, longer le petit
lac puis de nouveau à droite pour franchir
le ruisseau. Tourner à gauche le long de la
lisière. Après une petite passerelle, prendre
à gauche puis à droite le long du champ.
À la piste, remonter à gauche pour
retourner sur Arthez-de-Béarn. En haut,
revenir à gauche sur la D233. Traverser la
route et rejoindre l’église.
Retour au départ.

  )   2 Dans un virage,
partir à droite sur le chemin Bénicet. À la
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