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Circuit N°54  
D'Orthez à Bonnut
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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque!
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CIRCUIT
N°54

WGS 84 UTM 30TGPS

Le circuit se développe au nord du lac du Grecq, proposant une alternance de 
paysages variés. Sur les hauteurs de Laqueyre, monter au promontoire et 
apprécier la vue panoramique sur Orthez et les Pyrénées.

680154E - 4818303N
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Traversées et longées de routes
dangereuses
Tronçons communs avec les
boucles n°41, 42 et43

  

La vue sur les Pyrénées et Orthez
Le promontoire et sa table 
d'orientation
Le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle
Le château de Salles, son moulin
 

 

Balisage VTT

   

Orthez, parking du lac
du Grecq

Le promontoire

   680154E - 4818303N Contournez le lac par la gauche. 750m plus loin 
quitter le lac et monter à gauche le chemin Mayourau sur 1km.
1  680759E–4819709N À Latéoulère (la tuilerie), monter à droite et continuer 
tout droit à travers bois sur 1km. Rejoindre la départementale.
2  681057E – 4820628N Au carrefour quitter le GR®654 et prendre à 
gauche la RD56 sur 300m. Virer à droite chemin de Manes sur 800m.
3  680621E - 4821533N Tourner à droite et descendre dans les bois jusqu’au 
pont dit Pisha Labe puis remonter jusqu’à la route.
4  681070E - 4822362N À Arnaudat, s’engager à gauche chemin de Courne 
et tourner à droite sur le chemin de terre. Traverser le ruisseau et monter. Partir à 
droite chemin de Maysou et continuer à droite chemin de Sainte-marie. 
Atteindre la D56.
5  681051E - 4823303N Longer à gauche la départementale sur 25m, et la 
traverser à droite sur le chemin de Lahoun. Poursuivre tout droit Pelatach. Au 
croisement, continuer chemin Gabara qui bifurque à droite puis à gauche en 
bordure de bois et de champs. 
6  683219E - 4824411N Au croisement continuer tout droit. Le chemin 
zizague entre champs et orées de bois. À la route chemin Bialet traverser. 
Poursuivre en face sur le chemin enherbé sur 900m. Au croisement, tourner à 
gauche sur un chemin plus large (Layzit).
7  684209E - 4822748N À l’intersection, juste après la ferme partir à gauche. 
Continuer sur ce chemin qui borde bosquet et champs sur 1,2 km. Au bout, virer 
à gauche sur un chemin empierré, franchir la passerelle. Suivre le chemin de 
terre en sous-bois.
8 685670E - 4822956N Quitter le chemin jacquaire et suivre à droite un 
chemin enherbé jusqu’à la départementale. Traverser la RD933, continuer en 
face entre les champs.
9  686499E - 4821633N À la vieille maison s’engager à droite sur le chemin 
Loncouat puis de nouveau à droite au niveau de l’autre ferme. Au croisement 
bifurquer à gauche sur le chemin Castetbon. Monter la côte Baliros.
    685577E - 4820766N À la ferme Castetbon partir à droite sur le chemin de 
terre. Continuer à droite sur la route de Balansun.
   684655E - 4821304N Passer devant la mairie, traverser  la RD933 puis 
monter à droite la rue de l’église. À l’église partir à gauche route de Bonnut, 
puis route de Saint-Boès sur 1,5km. Continuer à gauche chemin de Laqueyre.
    679535E - 4822658N À Tradigou suivre le chemin de Saint-Jacques en 
face sur une large piste bordée de châtaigniers sur 1,125km.
   680621E - 4821533N Au pupitre de la forêt de Laqueyre possibilité de 
monter à gauche jusqu’au belvédère. (vues splendides sur Orthez, le lac, la Tour 
Moncade et les Pyrénées). Redescendre ensuite à travers bois. Sinon continuer 
en face. Poursuivre sur le goudron sur 1,5km chemin de Laqueyre puis rue de la 
Trinité.
    680851E - 4818177N Partir à droite chemin Harbious et descendre au lac 
de l’Y. Le longer par la gauche.
Retour au départ.
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