Circuit du cœur historique
Pédestre

GARLIN

Le Nord Béarn recèle de trésors patrimoniaux. À Garlin, éveillez votre curiosité, faites vibrez votre sensibilité,
amusez-vous en famille ou entre amis en déambulant dans les rues de cette bastide de charme. Ici, vous prendrez du
plaisir à découvrir des lieux secrets et un art de vivre à nul autre pareil.

Appel d’urgence
Départ : GARLIN
Arrivée : GARLIN

Distance : 2 km

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Boucle

1h

Dénivelé : 10 m

À ne pas manquer
• Eglise Saint-Jean-Baptiste. Église 3e quart XIXe siècle. 31 verrières signées Bergès (1863). Copie de La Sainte
Famille dite Vierge de Séville de Murillo signée Dartiguenave (1839). Peintures monumentales par Augier et Millet
(1903).
• Château Hiton et le parc. Cette maison noble construite au XVIIe et XVIIIe s. abrite des boiseries Louis XIV, une
cheminée et une fontaine intérieure. Achetée par la commune vers 1950, elle est aujourd’hui le siège de la Mairie, en
bordure du parc municipal.
• Arènes. Garlin est un des rares lieux de tradition taurine en Béarn.
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Pédestre

GARLIN

Étapes
1. De la place partir sur la rue Jean Moulin, et aller à gauche chemin de la Gare. Descendre la rue jusqu’à la D16.
Remonter la départementale en prenant garde à la circulation. Traverser vers la première rue à droite (rue Victor
Lefranc). Marcher vers la place de la Liberté, puis tourner à droite. En suivant, traverser le parking à droite et
descendre les quelques marches entre La Poste et la piscine. Passer devant l’école, suivre la rue des Fosses, et se
diriger vers la Médiathèque, située après le stade. Remonter la D41 (avenue Martyrs de la Résistance) et passer devant
l’ancienne école.
2. Après le collège, descendre le chemin Sartoulet, puis à gauche sur le chemin de la Vieille Église. Un sentier
descend fortement à droite et conduit à une fontaine (la Houn de Caouté). Faire l’aller-retour et poursuivre en face,
puis contourner les Arènes. Tourner à droite rue du cimetière, passer l’esplanade et prendre la rue du Béarn qui
rejoint la place.

Équipements
• Lieu de pique-nique
• Point d'eau
• Point d'eau
• Sanitaires
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
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