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CIRCUIT N°41 - ORTHEZ
 NIV
3

Lac du Grècq d’Orthez
Départ du VTT Nord n°54.

 GPS  WGS 84 UTM 30
680165 E - 4818291 N

 Balisage jaune

3h00

9,4km

140m 

GPS

 À ne pas manquer

• Lac du Grècq.

• Forêt de Laqueyre.

• Chemin de Compostelle.

• Belvédère et table d’orientation.

Laqueyre

Se rendre au départ

À

LLLLLLLLLLLL’’’’’’’ititititittitinininininiininérérérérérééréraiaiaiaiaiaia rerererererere sssssseeee dédédédédédéveveveloloooloppppppppppeeee
auauauauauauauauu nnnnnnororo ddddddd ddduddu llllaacacacacac dddduuuu GrGrG ècècè q 
sususur rr lellelel s s ssssss crcrcrcrcrêtêtêtesesesse bbbbbbbbororoororordadadddadad nntntntntntntnn   
lelel bbasassisiiiin n n vevevevevveeeeveeersrsrsrsrsrrsrssrrrr anananananaanaanana t.t.tt.t.t LLLLLLLLesesesesess
ouverturururrrrrrrreseesesesseseesseses ppppppayyayaaayyayayayayaaysasasaasasaasasas gègègèèègèg reress vevevev rsrsr
Orthez ou lleleles ss PyPyPyPyPyréréééréréérrrr nénénénénénénéesesesesesesess  
alternent avecec ddddeseseses pppppppaasasaasaaaasasa sasaasasaasas gegegegegegegeesssssssss
fofofofofoffofoofoof rerererererereerereererreststststsststststssstsstieieieieieieiersrsrsrsrsrsrsrrsss eeeeeeeet tt tttttt t omomomoooomomombrbbrbrbrbrbrbrb agagagaggagagagaggéséséséséséséséséséséé . .. C’C’C’C’C’C’C’CC’C’CC esesesesessseseseesesttt tttttt t 
unununuuunnnun ttttttrèrèrèrèrès s s s ananananancicicicic enenenenen iiiititititinénénénénérarararaairiririrre ee e 
quququququququ’e’e’e’e’eempmpmpmpmpmmmprururururuntntntntntntaiaiaiaiaienenenenenennt t t ttt lelelelelelles s sss s s pèpèpèpèpèpèpèpèèèèpèèleleleleleleleeleeeririrriririririinsnsnsnsnsnsnsnsnnn  
dededededededee CCCCCCCCCComomomomomomomommmmmpopopopopopopopopoppopp ststststststststsss elelelelelelleleleleleleeee eeeeeeeet t t tt t t quququququuuquququq i i i i iii rerererererererer lilililililiiiaiaiaiiaiaiiaait t tt ttt
lalalaalalalaTTTTTTTarararararararbebebebebebebebbelllllllllllli iii ii (n(n(n(n(n(n(n(nn(n( omomomomomomomoomomom lllllllllatatatatatatataatatatinininininininnnn pppppppppououououuouour r rrrrrrr
dédédédédééd sisisisisiigngngngngnnnerererererererere DDDDDDDDDDDaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxx)))))))))) à à à àà à àà OrOrOrOrOrOrOrO ththththththththththhezezezezezezezezez ppppppppppararararrarararr  
lalalalalalalalalaa llllllligigigigigigigiggigneneneneneenennenee dddddddddddeseseseseseeeee cccccrêrêrêrêrêrêr teteteteteteteetetes.s.s.s.s.s.

voie jacquaire de Vézelay qui ramène sur 
Orthez par un bois bordé de châtaigniers 
avec des superbes vues plongeantes sur la 
ville. Rencontrer une énorme pierre sur 
votre droite appelée Baicha-cuu (baisse les 
fesses) où les pèlerins aiment s’asseoir pour 
s’y reposer.

2h15    À environ 1,125 
km, au pupitre sur la forêt de Laqueyre, 
monter à gauche au belvédère (vues sur le 
vallon du Grècq, les Pyrénées et le Château 
Moncade). Redescendre à travers bois 
puis par la rue de la Trinité. Au croisement, 
s’engager à gauche et atteindre la route. 
Passer derrière le lycée agricole et le poste 
météo. Continuer sur 1km. Tourner à droite 
chemin Harbious et atteindre le lac. Le 
longer par la gauche.

3h00  Retour au départ.

   Contourner le 
lac par la gauche. À environ 750m, 
abandonner le lac et monter à gauche le 
chemin Mayourau sur 1km.  Vues sur les 
coteaux anciennement plantés de vignes 
(apercevoir d’anciens pressoirs), sur le lac 
et le Château Moncade. Suivre au loin la 
ligne des aulnes au long d’un des bras du 
Grècq.

40mn    À Latéoulère 
(la tuilerie), monter à droite. Continuer 
tout droit à travers bois sur 1 km. De 
Hourcade à Bordenave parcours boisé 
de chênes, châtaigniers et de bosquets de 
pins des Landes. La plantation de pins est 
une vieille tradition huguenote pour se 
démarquer des catholiques. Rejoindre la 
départementale.

1h10    Au carrefour  
l’Américain, prendre la RD 56 à droite. La 
quitter et prendre la direction Sallespisse 
à droite. Passer devant la ferme Pierrot et 
bifurquer à droite.

1h55    À Tradigou (le 
traître), prendre à droite et rejoindre la 

La forêt de Laqueyre

La forêt de Laqueyre 
est un espace boisé 
de plus de 200 ha. 

Au Moyen-Âge, 
c’est une réserve 
de pacage que se 

disputaient les communes d’Orthez, 
Bonnut, Sallespisse et Bonnegarde et où 
les coupes de bois étaient parfois abusives. 

Vallons et collines ont été modelés dans 
des matériaux d’épandage tertiaires venant 
des Pyrénées : argiles, sables fauves, 
graviers ferrugineux. 

La végétation présente une grande  
diversité : landes humides ou sèches à 
bruyères, marais et tourbières à plante 
carnivore (drosera), prairie à molinie, 
châtaigniers, pins maritimes, chênes, 
aulnes, saules.
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