
Lescar - Arthez de Béarn ( IlOberstrassell
)

27,8 km, 7 heures 30, montée: 550 m, descente: 520 m
Km

-6- Au premier carrefour, on arrive perpendiculairement au GR-65 (c'est à
dire au Chemin du Puy), balisé rouge/blanc, que l'on emprunte à gauche
et qui rattrape en bas de côte la route 0-269 que l'on suit sur la gauche
pendant 1 km; au pied d'une côte, on reprend le GR-65 sur la gauche,

178 m pour rejoindre la chapelle de Caubin 1 km. plus loin. De là, on rejoint
Distances / Altitudes ARTHEZ de BEARN par la route, à 2 km. au NW.
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1- En quittant la cathédrale de LESCAR par l'ouest, on passe devant le
petit musée, puis sous la porte fortifiée; prendre la première rue à droite
jusqu'à un important carrefour routier; continuer tout droit par l'avenue
Denis TOUZANNE que l'on suit direction W-NW vers POEY; au bout d'un
peu moins de 2 km. ,on passe au-dessus de la rocade; 500 m. plus loin,
ju- ste avant un paté de maisons, on prend le 'chemin du bois' sur la
droite puis, après 100 m. , on descend vers la droite vers un vallon par un
chemin de terre à travers bois, pour remonter ensuite à travers champ et
rejoindre au bout de 700 m. une petite route goudronnée, l'ancien "cami
salié" (chemin du sel) médiéval .~ prend\7.à,ll.~che , puis après 500 m.
encore légèrement à gauche et poursuivr~e 'chemin Malapret ainsi
sur 1,5 km. en tout direction W-NW en lisière nord de POEY. Cent mètres
après avoir traversé la D-208 à.:l!439FVI!'!l:l>E , toumer à droite sur le
'chemin de la Serre' plein N vers l'autoroute A-64

-2- Le chemin passe sous l'autoroute A 64 ; 50 m. après le tunnel, monter
par chemin de terre sur la droite; puis, à un carrefour 100 m. plus haut,
prendre chemin qui monte sur la gauche en sous-bois et qui, après avoir
atteint une palombière , redescend tout droit direction N-NW, pour
remonter ensuite sur BEYRIE.

-3- On atteint BEYRIE par le 'chemin de Bellocq' que l'on suit sur 800 m.
jusqu'au carrefour avec la 0-633 devant la Mairie. Descendre la 0-633 à
gauche sur environ 500 m.et, dans un virage à gauche, monter tout droit
par le 'chemin Caraou' jusqu'à une maison neuve - avant de redescendre
sur la maison Tronca au bout de 500 m..Descendre sur 500 m. jusqu'à un
carrefour en T ; suivre alors à gauche la petite route qui mène à Bougarber
; on aboutit à un carrefour en patte d'oie (statue du Christ) : prendre à
gauche la 'rue de la Carrère', direction N-NW , qui traverse BOUGARBER
en passant sous l'ancienne porte fortifiée..

-4- peu après être passés sous cette porte, prendre le 'chemin Laplace' à
gauche en face de l'église , qui rejoint la 0-233 au bout de 500 m;
traverser cette route et continuer par le chemin goudronné à flanc de
côteau , plein N ,sur 1,2 km. jusqu'à VIELLENAVE d'ARTHEZ .Traverser
ce village en prenant d'abord à gauche, puis immédiatement à droite pour
toumer de nouveau à gauche et grimper un chemin goudronné fort pentu
(ancien chemin de l'école, interdit aux véhicules) qui rejoint en haut à la
Mairie la petite route qui zigzague à flanc de coteau sur 1,5 km. , direction
NW , pour rejoindre la 0-32 à la ferme Hourcq . Descendre cette route à
droite sur une centaine de mètres et prendre chemin à gauche à la
première ferme; suivre le chemin de terre (panneau 'impasse') plein W
d'abord en fond de vallon , avant de remonter (assez forte pente) pour
rejoindre après un petit km., peu avant la ferme Lacoste, une petite route
goudronnée qui vient de CESCAU.

-5- Suivre cette petite route direction NW sur 3 km. ; on arrive à une
fourche: monter légèrement sur la droite puis, parvenus à un gros chêne
à 500 m. de là , à l'entrée d'un circuit automobile, continuer tout droit W-
NW par un chemin de terre qui traverse bois et champs à flanc ou en
crête; à un carrefour en y, continuer tout droit jusqu'à la maison Crestia
qu'on longe à gauche par la 'rue de Bergoue'.
Ne pas prendre la route qui mène à droite vers le village de Doazon, mais
poursuivre tout droit direction NW , par chemin mal goudronné souvent
sous bois ou en bordure: on descend sur une croisée de chemins avant
de remonter et de rejoindre finalement, au bout de 2 km., la 0-276 qu'on
suit sur 1 km. jusqu'à CASTILLON.


