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La vallée du Laà

CIRCUIT N°38 - SAINTE-SUZANNE
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Se rendre au départ
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 )   2 Au carrefour de la

IGN 1444 SB

GPS

Mairie de Sainte-Suzanne

2h30

WGS 84 UTM 30T
677369 E - 4815890 N

9,4km

Balisage jaune

110m

À ne pas manquer
• Motte des Hagoues.
• Moulins, ruisseau du Laà.

croix, prendre à droite la voie communale
de Baratou. La première partie du circuit
se fait le long de la vallée du Laà. Prendre
à gauche le chemin Pontet, direction 2h00
Sauveterre. À noter dans le paysage la
motte féodale des Hagoues.Traverser et
longer sur quelques mètres à droite la RD
23 (route de Sauveterre), puis reprendre
la route Pontet à gauche. Entrer dans
Laà-Mondrans par le chemin Harieu. 2h15
Traverser la RD 947 (route de Navarrenx).

La Vallée du Laà.
Une sainte populaire
du IIIe siècle a donné
son nom à cette
dépendance
de
l’abbaye de Sorde :
Sancta Suzana deu
Larvath, c’est-à-dire « de la vallée du Laà ».
Au Moyen-Âge, le village témoignait d’une
certaine activité, six moulins turbinaient
l’eau des rivières et ruisseaux, un seul
subsiste.
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 )   2 Monter sur les
hauteurs de Laà-Mondrans par le chemin 2h30
Mitrot. À voir le moulin avec sa scierie
ancienne et son pigeonnier. Au prochain
carrefour, prendre à gauche le chemin
Marticot. Passer devant un pigeonnier
moderne. Ensuite remonter vers le quartier
Magret et poursuivre dans un paysage
agrémenté de bosquets et de lisières
forestières. La vue se dégage sur les Pyrénées.

1h40

)2Traverser la RD 947
puis la longer sur quelques mètres. Passer

• Pigeonniers, vue sur les Pyrénées.
• Chemin de Compostelle.
Attention
• Traversée et longée de la RD 23 et de la RD 947.
• Tronçons communs avec la boucle VTT Sud
n°52.
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sous le pont de l’autoroute et tourner tout
de suite à gauche. Longer l’autoroute par le
chemin Laslannes.
  )   2 Retour vers
Sainte-Suzanne par un chemin rural
agréable. Apercevoir à gauche le clocher
de Sainte-Suzanne. Descendre la voie
communale Mouret.
 )2 Revenir au village
par l’avenue du Docteur-Dhers à gauche
puis par la rue de la Carrère.
Retour au départ.

Corps de ferme
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