DANS LES LANDES D’AZET
Situation
Pontacq : 25 km à l’Est de Pau ; 15 km au Nord de Lourdes
Qualification
Pédestre, VTT
Durée : 4h30
Longueur : 17,6 km
Dénivelée : 180 m
Balisage : jaune
A ne pas manquer :

Très belle vue sur les Pyrénées et la plaine de Pontacq

Les Châteaux de Bataille-Furé (17°/18°) et de Meyracq

La statue du Général Barbanègre (place de la Mairie), défenseur de Huningue pendant les Cent
jours

Descriptif
Par beau temps, des Landes d’Azet (4), ne ratez pas cette vue magnifique sur les Pyrénées et la Vallée de
l’Ousse avec la ville de Pontacq (Tour poterne du 12°, avec toit béarnais du 16° ; Eglise gothique).
Garez votre véhicule sur la place de la Mairie, et prenez la D65 en direction de Barzun.
1.

Prenez la rue de la République, la rue Marquenave, puis celle des Moulins pour sortir du village ;
admirez au passage les demeures bourgeoises, notamment le château de Bataille-Furé.

2.

.Suivez la belle allée de platanes (traversez l’Ousse) jusqu’au château de Meyracq, avec sa cour
pavée à l’ancienne et son jardin à la française, que l’on peut apercevoir à mi-chemin (banc de pierre).

3.

Prenez la D42 à droite, bifurquez sur la D129 (direction Ger), - attention à la circulation-. Ensuite
chemins herbeux et sentiers empierrés vous mèneront à la lisière du Bois d’Azet.

4.

Enfoncez-vous dans le bois, à droite, sur 150 m et obliquez ensuite plein sud dans la longue allée
cavalière (1 500 m) pour découvrir une magnifique vue sur la chaîne des Pyrénées ; l’observatoire du
Pic du Midi de Bigorre est bien visible par beau temps. Prudence : vous longez le camp militaire de
Ger.

5.

Revenez vers Pontacq en suivant les panneaux tanneries de Montbrun. Passez devant l’usine de
chaussures Arcus, traversez l’Ousse (ancien lavoir à gauche) et admirez les belles maisons
bourgeoises ainsi que le parc et la chapelle Saint-Frai. Puis rejoignez le centre ville : au passage tour
et remparts moyenâgeux.

