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CIRCUIT N°25 - CARDESSE
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Parking devant la maison 
Casapouey à Cardesse

WGS 84 UTM 30T  
696447 E - 4792244 N  

Balisage jaune

1h20

4,2km

140m 

GPS

Les Cagots.

Depuis le Moyen-
âge, le Béarn a eu ses 
parias. Sous-citoyens, 
on les appelait 
Crestias ou Cagots, 
sans que l’origine de 

cette discrimination ne soit connue. On dit 
qu’ils étaient Wisigoth, Sarazins, lépreux, 
marginaux ou vagabonds. Ils n’avaient droit 
qu’aux métiers du bois mais certains furent 
d’illustres médecins. Vivant en dehors des 
villes dans des cagoteries, ils ne pouvaient 
se marier qu’entre eux. À l’église, une petite 
porte leur était réservée tout comme un 
bénitier. Ils avaient un cimetière à part et la 
malédiction se transmettait de génération 
en génération. Les derniers Cagots 
disparurent au XIXème par une intégration 
progressive à la population.

 À ne pas manquer

• Le village de Cardesse.

• La porte des Cagots sur l’église de Cardesse.

• La vue sur la chaîne des Pyrénées depuis les 
hauteurs.

Les portes du Piémont 

Se rendre au départ
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1h20   Retour au départ.   Partir Sud-Est sur le 
chemin du bois sur 500m, et monter à 
droite chemin de l’Arrayadiu. Monter un 
raidillon par une piste empierrée. Traverser 
un bois tout en montant, puis suivre dans 
un virage à droite, un chemin à travers 
champs et vignes qui longe la crête. 

30mn     Tourner deux  
fois à droite. Continuer sur le chemin à la 
lisière du bois.

40mn     Descendre à gauche 
sur un chemin dans un bois de chênes 
d’Amérique. Faire un virage en épingle à 
droite.

45mn     Continuer tout droit 
dans le bois, en suivant un chemin dans 
l’herbe.

50mn     Bifurquer à gauche 
en épingle et poursuivre la descente.

55mn     Emprunter à droite  
un chemin plus large. Longer un petit 
ruisseau. Remonter légèrement puis 
descendre. 

1h05      Tourner à droite 
sur une petite route. Au bout de celle-ci, 
tourner à gauche. En chemin
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