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CIRCUIT N°33 - MONTESTRUCQ

Parking de la Mairie de
Montestrucq

1
2h30

WGS 84 UTM 30T
GPS
677223 E - 4811228 N

8,5km

Balisage jaune de

200m

à 6 et de 7 à
Balisage blanc et rouge
de 6 à 7
À ne pas manquer
• Eglise gothique du XVIème.
• Vue sur la plaine du Labaig.
Attention
• Veiller à refermer les barrières derrière vous.

La voie de Vézelay.
Appelée aussi via
Lemovicencis,
c’est
une
des
quatre
voies des chemins
de
Saint-Jacquesde-Compostelle
qui
traversent la France. Elle passe par Limoges,
Périgueux, la Réole, Mont-de-Marsan,
Orthez et Sauveterre-de-Béarn pour ensuite
rejoindre la voie de Tour à Saint-Palais,
puis la voie du Puy à Ostabat juste avant
de passer les Pyrénées à Roncevaux.
C’est également un chemin de Grande
Randonnée (ou GR®654), aménagé par le
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
En suivant son balisage, rouge et blanc, par
de jolis chemins aux vallons resserrés, les
marcheurs proﬁtent de la nature préservée,
en reliant les sites majeurs du pèlerinage.

• Présence éventuelle de troupeaux.
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Sur la voie de Vézelay
C

ette balade sur les
coteaux de Montestrucq
vous conduira sur les pas des
pèlerins de Saint-Jacquesde-Compostelle. En passant
par l’Hôpital-d’Orion, qui
était une étape importante
du chemin, avec son hospice,
vous pourrez aussi imaginer
le pays au Moyen-âge, en
pensant à Gaston Fébus, qui y
mourut d’une crise cardiaque
le 1er août 1391, après une
éreintante chasse à l’ours.

Se rendre au départ

Depuis Sauvelade, atteindre Loubieng et tourner à droite sur D947. Continuer sur 1km et virer à gauche
sur la route d’Ozenx. Tourner à droite puis à gauche sur la Route de Narp et rejoindre le parking de la
Mairie de Montestrucq.
Face à l’église, partir sur la gauche.
Descendre et au carrefour (à la croix),
1h10
prendre à droite en direction de Navarrenx,
sur le Chemin du Berrié.
10mn

40mn

1h00

1 677205 E - 4810987 N Dans la descente,
emprunter à droite une piste empierrée. En
1h25
bas, suivre à gauche un chemin qui borde
des champs. Continuer à descendre. Passer
un petit pont, et remonter sur le chemin 1h35
en face. Sortir du bois pour traverser un
champ (ouvrir et refermer les barrières sur
le côté). Attention aux éventuelles vaches.
Sortir du champ et poursuivre la montée.
1h55
2 676609 E - 4810083 N Tourner à droite
sur la route, puis s’engager sur une piste
qui descend. Passer une ferme. Longer
un champ en passant deux barrières.
Descendre à travers champs et passer à
nouveau une barrière.
3 675656 E - 4810732 N Entrer dans un 2h30
bois et emprunter le chemin à gauche.
Attention palombière. Suivre à nouveau le
chemin de gauche qui descend, puis virer
encore à gauche. En bas, traverser une zone

humide et partir à droite.
4 7675366 E - 4811270 N Tourner à gauche,
passer un pont sur le Saleys et reprendre à
gauche. Longer des champs, puis remonter
légèrement sur la droite.
5 674693 E - 4811404 N Atteindre la route
et tourner à gauche.
6 674335 E - 4811651 N En bas, au niveau
de l’Hôpital-d’Orion, monter à droite par la
route. Le balisage rouge et blanc indique la
Voie du Vézelay.
7 675122 E - 4812182 N Au sommet de
la côte, dans un petit virage, descendre à
droite, par un chemin creux, sous les arbres.
Sortir et virer à droite sur le bitume. Rester
sur la hauteur et continuer. Juste avant le
village de Montestrucq, s’engager à droite
et monter par le Chemin du Bourg.
Retour au départ.
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