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Du Luzoué au Castérot

  Du parking de l’église, longer le cimetière. 
Continuer tout droit sur un chemin.

5mn  1 693316 E - 4803385 N  Tourner à droite 
et 50m plus loin, prendre à gauche en 
longeant un champ. Traverser le Luzoué 
par la passerelle et bifurquer à droite sur 
le chemin du Luzoué. Traverser la D32 et 
poursuivre en face. Passer un ruisseau à 
gué, et continuer tout droit sur le chemin.

25mn   2 694044 E - 4803241 N Monter à gauche 
en suivant la direction « vierge du Castérot 
». En redescendant du sommet du Castérot, 
partir à gauche et continuer à descendre 
dans un bois. 

50mn   3 694905 E - 4803011 N  Virer à gauche, passer 
un pont, suivre une petite route sur 300m, 
et tourner à gauche. Longer des champs en 
étant près d’une ligne à haute tension sur 
environ 500m. Rejoindre une petite route, 
prendre à gauche puis emprunter à droite 
une autre petite route qui suit plus ou 
moins la ligne à haute tension.

1h10     4 694117 E - 4804242 N Traverser la D32, 
et suivre le gros chemin qui dévie à gauche. 
Franchir une passerelle métallique, virer à 
gauche et remonter. En haut, serpenter à 
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La motte féodale.

Le Turon « Déou 
Castérot » dominant le 
village de Lahourcade 
est le berceau de son 
histoire médiévale. 
Citée sur des écrits 

en 1344, une construction de type motte 
castrale y était érigée. De grandes palissades 
entourées d’un profond fossé, protégeaient 
une tour analogue à un donjon. 

Ce type d’édifi ce défensif, rapide à 
construire et utilisant des matériaux simples 
se développa dans tout le Béarn au Moyen-
âge. Avec un seigneur à sa tête, assurant 
la protection d’un village ou d’un axe 
commercial, la motte castrale ou féodale 
devint l’élément fort de l’organisation 
spatiale de l’époque. 

Permettant une vie économique dense, 
il faut imaginer en montant à la vierge 
du Castérot, toute l’agitation qui pouvait 
exister autour de ce château-fort.

 À ne pas manquer

• Le sommet du Castérot, ancienne motte 
féodale. 

• Le point de vue sur le vignoble du 
Jurançon, les Pyrénées et le complexe de 
Lacq.

• L’église du XIIème de Lahourcade.
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Du Luzoué au Castérot

Se rendre au départ

Depuis Mourenx prendre la D9 en direction de Monein jusqu’à l’église de Lahourcade.

Au départ de Lahourcade 
avec son église du XIIème, ce 
joli itinéraire au milieu des 
vignes qui monte au Turon « 
Déou Castérot », vous conduit 
sur les chemins de l’histoire 
médiévale béarnaise. De 
là-haut, la vue, en suivant la 
douce courbe des collines, fi nit 
sur les sommets escarpés de 
la chaîne des Pyrénées.

gauche puis à droite, et descendre.

1h30     5 693326 E - 4803875 N  En bas s’engager 
à gauche puis continuer tout droit. Franchir 
la passerelle du Luzoué et utiliser le chemin 
emprunté à l’aller.. 

2h00  Retour au départ.

  Du parking de l’église, longer le cimetière. 
Continuer tout droit sur un chemin.

5mn  1 693316 E - 4803385 N  Tourner à droite 
et 50m plus loin, prendre à gauche en 
longeant un champ. Traverser le Luzoué 
par la passerelle et bifurquer à droite sur 
le chemin du Luzoué. Traverser la D32 et 
poursuivre en face. Passer un ruisseau à 
gué, et continuer tout droit sur le chemin.

25mn   2 694044 E - 4803241 N Monter à gauche 
en suivant la direction « vierge du Castérot 
». En redescendant du sommet du Castérot, 
partir à gauche et continuer à descendre 
dans un bois. 

50mn   3 694905 E - 4803011 N  Virer à gauche, passer 
un pont, suivre une petite route sur 300m, 
et tourner à gauche. Longer des champs en 
étant près d’une ligne à haute tension sur 
environ 500m. Rejoindre une petite route, 
prendre à gauche puis emprunter à droite 
une autre petite route qui suit plus ou 
moins la ligne à haute tension.

1h10     4 694117 E - 4804242 N Traverser la D32, 
et suivre le gros chemin qui dévie à gauche. 
Franchir une passerelle métallique, virer à 
gauche et remonter. En haut, serpenter à 

L’Eglise de Lahourcade
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