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Parking en contrebas de 
l’église de Sainte-Marie  
de Bonnut

  WGS 84 UTM 30 
680673 E - 4823348 N   

Balisage jaune

2h15

6,9km

115m 
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GPS

Sainte-Marie de Castagnède
Bonnut est très étendu : 
regroupement des paroisses 
Saint-Martin et Sainte-Marie 
de Castagnède. Sa position
de frontière est visible sur 
le terrain par les traces de
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   Monter et tourner 
à gauche vers l’église Sainte-Marie. (Vue 
sur le quartier Saint-Martin et son église). 
Poursuivre sur la crête sur 500m par le 
chemin Casteth.

15mn     Arriver au Tarruc 
de Montargon, motte castrale. Elle servit 
de place forte aux XIe et XIIe siècles.  
« Montargon » viendrait de Montearagon, 
forteresse non loin de Huesca en Espagne. 
Puis redescendre à travers bois par un 
des fossés. Franchir un petit cours d’eau.  
Arriver sur la route et tourner à droite. 
Passer devant le moulin de Montargon en 
ruine. Poursuivre sur environ 600 m.

30mn    Prendre à gauche 
le chemin Castéra et entrer dans la forêt 
Marcadiou. Traverser le ruisseau, s’enfoncer 
dans la forêt (peupleraie devenue chênaie). 
Monter jusqu’au Castéra.

45mn    Continuer en ligne 
de crête sur 1,7km (chemin de Manes).

1h15     Prendre à gauche 

Se rendre au départ
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 À ne pas manquer

• Eglise Sainte-Marie.

• Tarruc de Montargon.

• Castéra.

• Moulin de Montargon.

• Crêtes.

Attention

•  Tronçons communs avec la boucle VTT Nord 
n°54.

et descendre dans les bois jusqu’au pont 
dit Pisha Labe (Piche-Lèbe) qui reçut en 
diction : « mes méfi los aigats ! », méfie-toi 
quand il pleut, parce que les crues de l’Yoy 
sont redoutables. Remonter jusqu’à la 
route goudronnée.

1h45     À Arnaudat, 
prendre à gauche puis poursuivre sur 
un chemin de terre et tourner à droite. 
Traverser le ruisseau. Remonter et prendre 
à droite. Aux deux prochains carrefours, 
s’engager respectivement à droite puis à 
gauche.

 2h15  Retour au départ.

La peira gritha

Départ de l’église 
romane de Sainte-
Marie de Castagnède 
et ses châtaigniers. 
Elle est très ancienne 
(fondée avant le XIIe 

siècle) et présente un plan roman avec 
des restes d’ornements caractéristiques de 
cette époque.

A voir le porche d’entrée et la vierge juchée 
sur une mezzanine en bois. Bâtie en alios, 
concrétion de sable et de minerai de fer, 
cette pierre que les Gascons nommaient la 
peira gritha, donne par sa couleur rouille 
un ton dominant au paysage vallonné.

IGN 1444 SB

Le porche de l’entrée de l’église


