Balades en Soubestre
PR4A Promenade Henri IV

Bienvenue en Terre de Soubestre / Au temps de la seigneurie
Le PR4 offre un témoignage du temps des seigneuries au Xe siècle telle que celle de Louvigny.
Cette vicomté comprenait 11 paroisses (Beyrie, Mialos, Malaussanne, Fichous...). Au lieu dit
Lou Castet (500m du départ de la randonnée), la motte pourrait être l'emplacement du château
fort du seigneur de Louvigny. Depuis il a servi de carrière. L'ancienne église détruite en 1955
aurait pu être englobée dans ce site.

Situation :

Centre Est du canton d’Arzacq
Proche RD32 Mazerolles-Arzacq

Qualification :
Pédestre, VTT

100 à 200 m

2h50

Départ:

Mairie de Louvigny
Parking : au départ

Balisage :
Trait jaune

(vous êtes sur le bon chemin)

Mauvaise direction

Recommandations:

Informations diverses :

A ne pas manquer :

PR4A / 14Km
Accès point de vue et tables de pique-nique

Chapelle Beyrie
Vue panoramique (lieu-dit «Cousquet»)

Tables de pique-nique

ATTENTION sur la RD32

La chapelle Saint André du XIIe s. dite aussi Chapelle de Beyrie.
Cet édifice présente un clocher-mur exposé à l’Ouest.
Des marques de tacherons sont visibles sur le contre-fort Nord.
Cette chapelle a été fortement remaniée au XIXe.
A l’intérieur on trouve un sol en terre cuite rouge estampé,
des fonts baptismaux en calcaire et un bénitier en grès du XV ou du XVIe s.

Petite randonnée

PR4A Promenade Henri IV

D

Départ : Parking de l’Eglise de Louvigny.

30T 0706618 4820820

Empruntez vers le sud le chemin de Saint Jacques de Compostelle (GR65) en direction de la ferme «Moundy».

1

Au carrefour prenez à gauche le chemin des crêtes jusqu’aux tables de pique-nique au sommet.

2

Poursuivez le chemin jusqu’à la Chapelle de Beyrie.

3

A la départementale, prenez à droite jusqu’au silot. Traversez la chaussée et prenez le chemin goudronné
jusqu’au pont du Riumayou (affluent du Luy de France) et du moulin Ninet.

4

Au sommet de la montée, prenez à gauche (partie limitrophe du sentier PR4B) jusqu’à Cousquet.

5

Vous souhaitez un peu de repos et profiter d’une belle vue ? Dirigez vous vers l’aire de pique-nique et sa vue panoramique.
Sinon prenez à gauche le chemin de terre puis la descente forestière débouchant sur la RD270.
Là, orientez-vous sur la gauche jusqu’à la RD32 puis à droite en direction du pont du Luy de France.

6

A l’amorce de la côte, traversez la départementale prudemment en direction du chemin goudronné sur votre gauche
(route de Vignes).
Au lieu dit Lacarrère, empruntez à gauche le chemin de terre jusqu’à retomber à un chemin gravilloné (Cabirou). Vous êtes sur le
chemin du GR65 que vous poursuivrez en passant sur le pont du moulin de Louvigny jusqu’à la Mairie et l’Eglise.

L'église actuelle Saint-Martin
Elle date du milieu du XXe siècle.
Elle remplace l'ancienne église paroissiale du même vocable détruite
définitivement en 1952 et qui se trouvait précédemment au lieu-dit "Lou Castet".

