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Dimanche 29 septembre, la communauté de communes de Lacq-Orthez organise 
la 13e édition des Randonnées entre Gave et coteaux. Cette année, trois boucles 
sont proposées aux marcheurs, débutants ou chevronnés, sur la commune de 
Hagetaubin. Les départs auront lieu dans la matinée, à partir de 7h30 depuis 
la salle des fêtes du village. Musique, tombola et grillades sont également au 
programme, à vivre en famille, en solo ou entre amis. 

La randonnée

3 boucles pour tous les niveaux

Au nord du territoire, à la frontière des Landes, Hagetaubin se situe dans la plaine du Luy de 
Béarn. Pensés pour tous les niveaux, les trois itinéraires proposés permettront de découvrir, sur 
des chemins peu accidentés, la chapelle d’Aurit datant du XVe siècle, ou encore l’église de 
Mascouette, au milieu de paysages entre Gave et coteaux, avec vues sur les Pyrénées.

• BOuCLe 1 : 8 km
Durée 2h environ | Départs entre 7h30 et 12h

• BOuCLe 2 : 13,5 km
Durée 3h30 environ | Départs entre 7h30 et 11h

• BOuCLe 3 : 20,5 km
Durée 5h environ | Départs entre 7h30 et 10h

A noter : les Joëlettes de l’association HRP (Handicap Randonnées Pyrénées) participeront à 
la boucle 1. 

Informations pratiques

• Inscriptions sur place, à la salle des fêtes de Hagetaubin.
• 3 € par personne / Gratuit pour les moins de 16 ans.
• Café, sac à dos et ravitaillements le long du parcours seront offerts aux participants. 
• La Croix Rouge sera présente toute la journée. 
• Annulation en cas de très mauvaise météo.

Animations et restauration

• Animation musicale avec Pierre-Jean et son accordéon.
• Stand grillades, frites et buvette.
• A 16h, tirage au sort ouvert à tous, pour gagner des lots offerts par la CCLO 

et l’Office de tourisme Cœur de Béarn (paniers garnis de produits du terroir, 
guides de randonnées, cartes VTT, entrées à la Pêcherie d’Aurit),
suivi d’un vin d’honneur offert par la commune de Hagetaubin.

1. La randonnée
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un évènement partenarial 
qui invite à la découverte du territoire

Les partenaires 

La randonnée est organisée par la CCLO et son équipe chargée du Plan local de randonnées, en 
partenariat avec l’Office de tourisme Cœur de Béarn, la commune d’accueil Hagetaubin, 
ainsi que les associations locales de marcheurs, les Randonneurs de Maslacq, Mourenx 
evasion, et la section marche du Foyer des Soarns. 

Environ 60 bénévoles sont mobilisés pour assurer la logistique de cette journée.

Organisé chaque année dans une nouvelle commune du territoire de Lacq-Orthez, l’évènement 
a attiré entre 600 et 750 marcheurs lors des précédentes éditions. 

Le plan local de randonnées de la CCLO

Les trois boucles proposées à Hagetaubin cette année cheminent en partie sur les parcours du 
plan local de randonnées de la CCLO.

Il invite visiteurs et habitants à la découverte de nos sentiers et de nos paysages, au fil de 60 
itinéraires balisés, répertoriés dans un Topo-Guide® en vente à l’Office de tourisme Cœur 
de Béarn (à Monein et Orthez).

• 46 itinéraires pédestres de niveau très facile à très difficile, dont certains labellisés 
Promenades et Randonnées par la Fédération française de la randonnée,

• 14 itinéraires de VTT, de niveau très facile à très difficile.

Parmi ces circuits, 5 sentiers d’interprétation, de niveau facile et jalonnés de panneaux 
d’information, permettent de décrypter les milieux traversés, leurs histoires, leurs cultures, leurs 
paysages, leurs richesses naturelles. 

2. Un évènement partenariaL 
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3. contactS

Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes - BP 73 
64 150 Mourenx
05 59 60 03 46
www.cc-lacqorthez.fr

Stéphanie Lafont
Responsable du service tourisme
s-lafont@cc-lacqorthez.fr 

Elodie Ducos et Béatrice Dibos
Responsable et animatrice du plan local de randonnées
e-ducos@cc-lacqorthez.fr 
b-dibos@cc-lacqorthez.fr 
05 59 60 55 06
06 70 90 67 64

Sophie Hazera
Chargée de communication et des relations presse
05 59 60 84 26 
s-hazera@cc-lacqorthez.fr

Office de tourisme Cœur de Béarn
58 rue du Commerce 64360 Monein
05 59 12 30 40
www.coeurbearn.com 


