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CIRCUIT N°17 - LOUBIENG

Parking situé au bout du
chemin gazette, à la
Ferme Cardinal
GPS WGS 84 UTM 30T

682982 E - 4808201 N

1h30
5,1km
120m

Balisage jaune

À ne pas manquer
• Le panorama sur le paysage du Piémont.
• Le château Lassale au village de Loubieng.
Attention
• Aux chiens de la ferme au départ.
• Au rucher dans la forêt.
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La maison béarnaise.
Autour de la cour principale s’organise la
maison d’habitation
l’«Ostau» et les bâtiments d’exploitation :
grange, étable, … La cour est fermée par un
haut mur, fendu d’un portail en fer forgé,
entouré de deux piliers. Les murs sont réalisés à partir de matériaux locaux (galets ou
pierres), couverts d’un badigeon de chaux
grasse et de sable, pour protéger de l’humidité. L’agencement des galets en feuilles
de fougère sur les murs, témoigne du rang
social du propriétaire. Les toits pentus sont
couverts d’ardoises ou de tuiles picon. La
cheminée massive ﬁxée au pignon domine
le toit. Pour les bâtiments les plus prospères, la porte d’entrée cloutée à deux vantaux, est surmontée d’un linteau en marbre,
celui-ci est orné de motifs.
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Vallon du Lalaas
L

oin des villages, cet
itinéraire permettra à tous
de savourer le calme du
sous-bois. Depuis la hauteur
des coteaux, on profitera d’un
magnifique panorama bien
mérité.

Se rendre au départ

Depuis le village de Loubieng, prendre la D945 en direction de Navarrenx. Après 3km, à la fin de la
plaine dans un virage à droite, prendre à gauche la petite route. Continuer sur 1km, Chemin gazette,
jusqu’au parking en contrebas de la ferme Cardinal.
Depuis la ferme descendre par la piste
qui rejoint le ruisseau. Traverser le cours
d’eau puis monter sur 50m et prendre
à gauche. Suivre la piste dans la forêt qui
borde le ruisseau. Poursuivre sur 500m,
puis passer une clairière. Environ 200m
plus loin, franchir le ruisseau et continuer
sur un chemin escarpé. Le sentier quitte
rapidement la forêt ce qui vous permettra
de profiter du panorama sur les collines
avoisinantes. En haut du coteau, passer
entre les corps de ferme et suivre la route
goudronnée.
0h50

1 684093 E - 4807005 N À la patte d’oie,
avant la ferme, tourner à gauche sur le
Camin de Campdessus. Au stop, s’engager à
gauche le Chemin Mesplaterre. 100m plus
loin, laisser la route à droite et continuer en
face sur le Camin de Lamanou en profitant
de la vue qu’offre cette route en crête.
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2 683361 E - 4808532 N Après une mare,
bifurquer à gauche sur la piste et descendre
dans le vallon.

1h30

Retour au départ.

Le ruisseau de Mesplaterre

Dans la forêt
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