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De l’église au camp romain

CIRCUIT N°34 - SAINT-MÉDARD
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Se rendre au départ
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 )   2 Dos à la mairie

partir à gauche sur la RD 264 et continuer
en crête (vue magnifique sur la chaîne des
1h10
Pyrénées).

IGN 1544 SB

GPS

Mairie de Saint-Médard

1h30

WGS 84 UTM 30T
694711 E - 4822486 N

6km

Balisage jaune

160m

À ne pas manquer
• L’église de Saint-Médard.
• Le tour du camp romain.
• La vue depuis la route de Saint-Médard.
Attention
• Zones humides.

Le camp romain et l’église.
Surplombant
la
vallée du Luy de
Béarn,
l’oppidum
du camp romain
fut
construit
sur
un point stratégique
en protégeant des rivières et des voies
romaines.
Durant le Moyen-Âge, les fortiﬁcations
se déplacèrent et se ﬁrent autour d’une
petite garnison et d’un enclos englobant
l’église. Ce dernier est un bastion béarnais
aux portes des Landes. Il appartient aux
fortiﬁcations des Crêtes, tout comme
Morlanne. L’église du XIIIème siècle et sa
tour fortiﬁée furent modiﬁées et agrandies
durant les siècles suivants.
A voir : maître Autel du XVIIe / XVIIIe
classé, fresque du XIXe et vitraux atelier de
Montréjeau du XIXe / XXe.
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10mn

 )   2 Au premier
croisement, descendre à gauche par le
1h15
chemin de Matalot. Continuer tout droit
sur le chemin de terre qui descend à
travers bois puis en bordure de champs.
1h30

25mn

 )     2 À l’embranchement, continuer tout droit (zone
humide) et passer à gué le ruisseau.
Poursuivre en face et remonter sur le
chemin enherbé. Longer le champ par
la droite sur 500m. Au bout, remonter à
gauche par un chemin en goulet à travers
bois. À la ferme béarnaise, regagner le
bitume et atteindre la route communale.
Au croisement, tourner à gauche, passer
devant de belles bâtisses.

50mn

 )2Quitter le chemin
de Hourcq et prendre à gauche sur la
route. Descendre toujours tout droit,

passer le petit pont et remonter en épingle
route de Juren.
 )2 À l’intersection,
prendre à gauche sur la D264, route de
Casteide-Candau, sur 250m.
 )2Tourner à droite
pour faire le tour du camp romain.
Retour au départ.

L’Eglise de Saint-Médard
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