
Tel un seigneur sur ses terres vous parcourez la vallée de Luy de Béarn de

demeures seigneuriales en châteaux. Vous êtes fier sur votre destrier ! Ce

parcours sera l'occasion de visiter une partie riche du patrimoine Béarnais.

Vous partez de Lescar, ville au riche patrimoine historique et grimpez voir

les châteaux de Momas et de Morlanne par de petites routes perdues

autour du Luy de Béarn, rivière qui coule dans cette vallée.

D i s t a n c e
D é n i v e l é
D i f f i c u l t é

6 5  k m
5 0 0  m
F a c i l e

S E I G N E U R  E N  P A Y S  D E
L U Y  D E  B É A R N

013



DÉPART LESCAR

Partir du centre de Lescar en prenant la direction de Poey de Lescar. Il vous faut

prendre la direction du collège puis continuer vers le nord-ouest en direction de

Poey de Lescar. Une longue avenue vous permet de passer au dessus de la rocade et

vous dépose dans Poey de Lescar. Vous prenez sur votre droite la D208 qui grimpe

fortement dans le village et vous emmène en direction de la D945, route très

passagère ,qui va en direction de Dax. Avant cette D945, vous prenez sur votre

gauche la direction de Beyrie en Béarn puis de Bougarber. Au centre du village de

Bougarber, vous passez sous l’impressionnante porte nord du XIVème siècle. A

l'intersection du village vous tournez à droite en direction de la D945.

Il vous faudra rouler deux petits kilomètres environ sur cette fameuse D945. Ne vous

laissez pas impressionner par la circulation, la route est large. Un panneau vous

indique la direction du château de Momas sur votre droite par la D201. Vous arrivez

rapidement au bord du lac de l'Ayguelongue, un bel endroit bucolique et aménagé.

Vous pouvez faire le tour et prendre un pique-nique sur ses berges. La route

légèrement vallonnée sillonne avec charme jusqu'au pied du village de Momas. Une

forte montée vous fait face sur environ cinq cent mètres. Au sommet de celle-ci vous

trouverez sur votre droite le château de Momas, ancienne demeure seigneuriale du

XVIème siècle que vous pouvez visiter. Ses jardins sont remarquables par leur

esthétique et la variété des essences.

Après avoir traversé Momas, la D201 continue sur votre gauche au bout du village en

direction de Larreule puis de Bouillon. Bouillon auquel vous accédez par un côte

marquée d'environ un kilomètre et demi. Après avoir traversé Bouillon, vous

descendez par la D262 pour prendre la D946 au pied de Morlanne.

Encore une belle grimpette vous attend. Celle-ci vous permet d'accéder au village de

Morlanne et à son château construit par le demi-frère de Gaston Phébus au XIVème

siècle puis modernisé au XVIème siècle. Ce château mérite qu'on s'y attarde et une

visite est indispensable. Morlanne possède également une église fortifiée.

Après cette pause bien méritée, au cours de laquelle je vous conseille de faire le

plein de vos bidons, vous reprenez la D946 en direction d'Arthez de Béarn qui

apparaît comme une citadelle, le village faisait partie des fortifications du Béarn. De

ce fait, il vous faut la prendre d'assaut en grimpant une côte marquée. Vous évoluez

sur une partie du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Le patrimoine religieux

d'Arthez de Béarn est constitué l'église Saint-Etienne et de la chapelle de Caubin.

C'est devant cette dernière que vous passez pour prendre la D233 en direction de

Casteide-Cami. Une magnifique route de crêtes aux paysages éblouissants mais

marquée par de forts toboggans et des passages très pentus. Cette route

départementale vous emmène jusqu'à Cescau puis Bougarber. Pour revenir sur

Lescar je vous propose d'emprunter sur six kilomètres la D945 pour revenir par une

route plate et roulante. Si le cœur vous en dit vous pouvez reprendre le chemin de

l'aller par Beyrie en Béarn et Poey de Lescar.

Cette très belle sortie au cœur du patrimoine seigneurial Béarnais n'est pas très longue
mais contient quelques côtes typiques des villages médiévaux.




