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CIRCUIT N°35

5
Salle des sports

2h30

de Mesplède
8,4km

GPS WGS 84 UTM 30T

689058 E - 4818198 N

Balisage jaune

À ne pas manquer
• La vue sur les
Pyrénées.
• Les coteaux et le
village de Mesplède
perché sur les
hauteurs.

255m

Attention
• Aux palombières.
• Chemin très boueux
pendant et après
la pluie en fin de
parcours.

La bataille de Mesplède.
Au milieu du XVème siècle, Jean 1er
puis Gaston IV abandonnant la politique
de neutralité béarnaise, s’allièrent au roi de
France pour lutter contre les anglo-gascons.
Après la prise de Dax en 1442, irrités
par les béarnais bienveillants envers les
anglais, les français entrèrent en Béarn.
Le 25 août de cette année là, les troupes
françaises assaillirent Mesplède. Les
paysans se regroupèrent, et au péril de
leurs vies repoussèrent les envahisseurs.
Cette bataille, laissant le village dévasté et
mille morts du coté des paysans, ne fut pas
vaine. Dès lors, grâce au courage de ces
valeureux mesplédiens, le trône de France
ne contesta plus l’indépendance du Béarn.

• Tronçons communs
avec l’itinéraire n°23.
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Tour de Mesplède
M

esplède est un joli petit
village perché sur une colline,
au cœur de la campagne
béarnaise. Un tour par ses
coteaux verdoyants, permet
de découvrir de charmants
vallons, où sont blotties de
grosses fermes aux murs
blancs et toits rouge brique.

Se rendre au départ

Depuis Arthez-de-Béarn suivre la D946 en direction d’Orthez. Au bout de 5 km prendre à droite deux
fois pour rejoindre le village et la salle des fêtes.
Partir sur la route, à gauche du cimetière.
Prendre à gauche en direction d’Arthez1h25
de-Béarn et d’Orthez.
5mn

15mn

1 688902 E - 4817715 N Traverser la D936,
et descendre en face. Remonter et tourner
à droite. Rester sur la petite route, dans
un virage s’engager à gauche et descendre
1h40
dans un joli vallon.
2 688517 E - 4816907 N Tourner à droite au
niveau de maisons. Descendre un chemin
à travers champs et prendre à gauche.
Traverser une passerelle puis remonter
2h30
à gauche. À l’entrée du bois, remonter à
droite.

30mn

3 687954 E - 4816152 N Bifurquer à gauche
sur la Route Impériale puis poursuivre en
face sur un chemin. Serpenter à gauche
puis à droite par un chemin qui descend
dans un bois. Dans la pente, emprunter à
gauche un chemin creux et atteindre le
ruisseau. Le franchir par la passerelle et
remonter le long d'un champ

1h20

4 689273 E - 4817337 N En haut, tourner à
droite avant un carrefour.Traverser la D946

et continuer sur l’Impasse Monguillou.
5 689895 E - 4817531 N Prendre à droite
sur un chemin, après une ferme et juste
avant que la route ne descende. Descendre
sur un joli chemin qui longe un champ.
Remonter en face.
6 690496 E - 690496 N En haut, partir à
gauche le long du champ, en bordure de
bois. Passer un ruisseau et remonter au
milieu d’une exploitation agricole. De
retour sur la route, s’orienter à gauche.
Retour au départ.

Vue sur Mesplède

69
Topoguide Lacq.indd 69

19/09/2013 15:56:19

