NIV

2

CIRCUIT N°32 - LUCQ-DE-BÉARN

0

Parking de la fontaine

2h30

de Lucq-de-Béarn
GPS WGS 84 UTM 30T

8,7km

689934 E - 4795391 N

Balisage jaune

240m

À ne pas manquer
• L’abbaye.
• La tour et les maisons traditionnelles du
village.
Attention
• À la circulation sur les portions de route.

Histoire de Lucq-de-Béarn.
Lucq-de-Béarn tire son nom du
latin « lucus », le bois. À la ﬁn du Xème
siècle, le conte de Gascogne GuillaumeSanche y fait construire une abbaye.
L’établissement devient très prospère en
s’appuyant sur des revenus agricoles axés
sur l’élevage, les céréales et la vigne. À la
ﬁn du Moyen-âge, le village est l’un des
plus importants du Béarn, avec près de
2500 habitants. La richesse détourne peu à
peu les moines de l’abbaye de leurs règles
religieuses, entrainant sa décadence qui,
au XVIème siècle, favorise l’implantation du
protestantisme. Au XIXème le village perd
une partie de sa population, attirée par
les perspectives économiques qu’offre
l’Amérique du sud. Aujourd’hui, Lucq-deBéarn compte près de 1000 habitants.
C’est aussi, l’une des communes les plus
étendues de France (49km2), avec une
distance de plus de 15 km entre chacune de
ses extrémités les plus éloignées.
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Vallon du Layous
U

ne agréable randonnée
au départ d’une bourgade
d’exception, qui sur des
petites routes de campagne
ou des sentiers permet
de profiter du superbe
panorama.

Se rendre au départ

Le départ se situe au cœur du village parking de la fontaine.

Depuis la place de la fontaine, sortir du
village par la Rue de Lacarrère. Poursuivre
sur la route et franchir la rivière.
0h10

0h30

1h15

1 690392 E - 4795725 N Après le pont,
rester sur la route à gauche sur le Chemin
de Bas Affittes. Après 300m, à l’embranche- 2h00
ment suivant, rester à droite. Continuer sur
cette route qui longe la plaine jusqu’à une
patte d’oie.
2 691570 E - 4795453 N Emprunter à gauche,
le Chemin de Sègues et monter. Dépasser
une épingle jusqu’au croisement. Partir
alors à droite sur le Chemin des Crêtes 2h30
et monter sur le haut du coteau pour
profiter du panorama. Après 100m, tourner
à gauche sur le Chemin de Guilhaumet.
Passer une première ferme sur la gauche,
puis juste avant les bâtiments agricoles,
quitter la route et descendre à gauche
sur le chemin. Passer les bambous, puis
continuer à descendre et atteindre la route.
Bifurquer à droite sur 250m.
3 692067 E - 4794694 N S’engager à gauche
sur le Chemin du Layous et passer le pont.
150m plus loin, partir à droite et monter
sur le chemin de terre. Sortir du bois, et
juste avant le champ, entrer sur un chemin

encaissé en sous-bois. Le sentier débouche
ensuite sur un champ. Rester à gauche et
continuer à monter sur 250m entre le bois
et la clôture. Gravir alors le talus de gauche
et suivre le sentier jusqu’à la piste.
4 691737 E - 4793945 N Tourner à droite.
Dépasser une maison et tourner à droite
sur la route. Garder cette route en crête
et la suivre jusqu’à la ferme St-Miqueu.
Emprunter à droite, la piste en graviers et
descendre pour rejoindre le point 1. Virer
à gauche.
Retour au départ.

L’Eglise de Lucq-De-Béarn
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