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CIRCUIT N°36

Place de la mairie

2h30

de Mesplède
GPS WGS 84 UTM 30T
697344 E - 4803471 N

9,7km

Balisage jaune

140m

À ne pas manquer
• Le panorama.
• Le village d’Abos.
• L’abbaye laïque.
Attention
• Tronçons communs avec les itinéraires VTT
n°6 et 11.

L’abbaye laïque.
Cet édiﬁce est une des
curiosités du Béarn
car il n’accueillait pas
de religieux, mais
les propriétaires des
terres sur lesquelles
avait été bâtie une église.
En échange des frais occasionnés par la
construction du bâtiment religieux, l’église
nommait « abbé laïc » le propriétaire qui
devenait le « domenger » (petit seigneur).
Ses privilèges étaient nombreux : il
acquérait, entre autres, le droit de sépulture
dans l’église et celui de percevoir la dîme
Ici, à Abos, l’église Saint Jean-Baptiste est à
découvrir pour son riche décor peint datant
du XIXème siècle, qui a retrouvé sa vigueur
initiale lors de sa récente restauration.
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Le castet d’Abos
E

ntre vignes et forêt, une
agréable randonnée avec
à la clé de magnifiques
panoramas sur les coteaux
avoisinants et la chaîne des
Pyrénées.

Se rendre au départ

Le départ se situe au centre du village d’Abos sur le parking de la mairie.
Depuis le parking de la Mairie, prendre à
gauche la Rue Bagnère. Au croisement
tourner en direction de Parbayse. Au croisement suivant continuer en face sur la
Rue du Prat. Après 100m, tourner à droite
au croisement puis de suite à gauche Rue
Cournère. Continuer à droite route des
bois. Après 800m sur la route goudronnée, 1h25
au croisement vers les lacs de Cournère,
rester à gauche sur la piste et continuer
650m jusqu’au deuxième embranchement 1h35
0h20

1 698843 E - 4802218 N Prendre à gauche
puis 30m plus loin, à la patte d’oie rester à
droite dans la forêt. Après un plat la piste 2h30
s’élève. A la clairière, continuer en tournant
à gauche. À l’intersection suivante, tourner
à gauche puis passer la palombière et à la
patte d’oie prendre à droite. Après 100m
rester à gauche sur la piste à flanc. À la
sortie de la forêt longer la vigne sur 300m.
Traverser ensuite les rangs de vigne et
profiter du panorama avant de rejoindre la
forêt. Longer une seconde vigne.

0h50

2 700574 E - 4801720 N Tourner à droite
sur la piste sur 350m.

0h55

3 700889 E - 4801572 N Au croisement
prendre à gauche sur la piste et passer au

dessus de la palombière. Poursuivre sur le
sentier à flanc qui serpente dans la forêt et
rejoindre le col marqué par la ligne haute
tension. Continuer en face sur la piste en
lisière. Après 200m rester à gauche pour
longer la Gange. Traverser la jeune vigne
4 699604 E - 4802671 N Avant la forêt tourner
à gauche et descendre pour rejoindre le
point 1.
1 698843 E - 4802218 N Arrivé sur la piste
tourner à droite et emprunter le chemin
utilisé à l’aller.
Retour au départ.

Vue sur les Pyrénées
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