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Les collines et vallons béarnais

CIRCUIT N°46 - LANNEPLAÀ

V

oici un paarcouurs
typiquement béarnais danns
la variété des paysages
rencontrés, tout en collines
boisées et vallonss . Le chemin
des crêtes offre une vue
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Se rendre au départ
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 ) ¯  2 Monter successi-

vement à gauche, la route des Pyrénées
puis le chemin Bédat. Prendre à droite le
chemin de Lacabanne et continuer sur 1 2h15
km.

IGN 1444 SB

30mn

Mairie de Lanneplaà

GPS WGS 84 UTM 30

2h30
7,2km

676265 E – 4814341 N
Balisage jaune

155m

À ne pas manquer
• Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
• Fontaine.
• Pont médiéval.
• Crêtes avec vue sur les Pyrénées.
Attention
• Tronçons communs avec la boucle VTT Sud
n°52.
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Une voie romaine
appelée
Via
Sarrazena passait sur
le territoire du village.

1h05

  ) ¯  2 Monter à
droite dans le bois. Sur la crête, un magnifique panorama se dévoile. Au réservoir,
descendre à travers champs le long de
haies sauvages. Entrer dans un bois et
regagner la route.

1h45

  ) ¯  2 Au croisement,
monter à droite le chemin Garlèpe puis le
chemin des crêtes. Le panorama s’ouvre
sur de vieilles fermes. À la maison Pourète,
descendre à gauche sur le chemin de terre
entre les champs. Apercevoir à droite le
village et son clocher ainsi qu’une rangée

L’église Saint-Jacques témoigne des
nombreux pèlerins du passé et de ceux qui
passent aujourd’hui par la voie de Vézelay.
Un petit pont médiéval qui menaçait
de s’effondrer a été réhabilité par la
collectivité.

2h30

  ) ¯  2 Au chemin du
Roy, remonter par la droite jusqu’au village.
Retour au départ.

dans le bois. Passer sur un ponceau en bois
et remonter le long d’un champ. En haut
des fermes de Goeytes et Cabes, monter à
gauche le chemin Goeytes. Au carrefour à
la croix, prendre la route des Pyrénées sur
la gauche. Après Bouzoum, poursuivre sur
la crête.

La voie romaine

Elle a été reprise au
Moyen-Âge par les
pèlerins de Compostelle.

)¯2 Tourner à droite

de peupliers. Continuer la descente jusqu’à
la route.

La fontaine de Lanneplaà
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