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CIRCUIT N°29 - CASTEIDE-CANDAU
 NIV
2

Place de la mairie  
à Casteide-Candau

WGS 84 UTM 30T  
697086 E - 4820955 N    

Balisage jaune

1h55

7,9km

90m 

GPS

Gaston Fébus et le « livre de 
chasse ».

Gaston Fébus, comte de Foix était réputé 
pour sa personnalité contrastée et son goût 
du luxe. Fin politique, poète, chasseur et 
écrivain, il est l’auteur en 1389 du « Livre 
de chasse », un manuel de référence pour 
la connaissance du monde animal et des 
techniques de chasse. Ce livre fait partie de 
ces rares ouvrages d’enseignement dont la 
riche illustration est comparable à celle des 
bibles. Il n’existe que 44 copies manuscrites 
de celui-ci. Les deux premiers chapitres qui 
traitent de la faune et des chiens sont de vrais 
traités d’histoire naturelle descriptive. Pour 
Gaston Fébus la chasse était rédemptrice et 
si le chasseur donnait tout à l’activité, il irait 
droit au paradis. Auparavant, renforcé par 
l’exercice, il vivrait bien et longtemps. 

 À ne pas manquer

• Le tympan de l’église de Casteide-Candau.

• Le point de vue sur Morlanne et les 
Pyrénées.

Attention

• Aux palombières.

Tour d’Arrecous

Se rendre au départ
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1h45      Prendre à droite 
au « céder le passage » et redescendre.

1h55  Retour au départ.

   Partir par le chemin 
de Lapenne en face de l’église, tourner à 
droite puis à gauche sur le chemin Boutou.

10mn   Tourner à gauche, 
remonter un chemin de terre. Au niveau 
d’une maison, poursuivre la montée sur 
une petite route.

30mn   Une fois au sommet, 
descendre en suivant la D264 vers Arzacq. 
Remonter plus loin. 

45mn    Tourner à droite, 
en quittant la route pour un chemin 
de terre. Descendre sur la crête et 
bifurquer à droite au niveau d’une patte 
d’oie. Remonter encore à droite sur un 
chemin de terre. Continuer à gauche sur 
la crête (point de vue sur Morlanne et les 
Pyrénées).

1h05      Emprunter le chemin 
à droite en bordure de champ et de bois 
de châtaigniers. Passer une palombière et 
descendre.

1h25      Tourner à droite 
au niveau d’une ferme sur la route de 
Lapoudge. Monter puis descendre.
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