Balades en Soubestre
PR7 St Jacques de Compostelle

Bienvenue en Terre de Soubestre
La bastide d'Arzacq située sur la voie du Puy en Velay est un lieu
patrimonial et historique remarquable.
Le PR7 vous conduit sur les traces des nombreux pélerins qui ont traversé notre territoire riche d’un
patrimoine bâti et naturel, tel le lac entouré de 2 lavoirs en fer à cheval (XIXè siècle).

Situation :

Au Nord du Béarn

Qualification :
Pédestre, VTT
236 m

2h00

Départ:

Parking du lac (RD946)
Parking : au départ

Balisage :
Trait jaune

(vous êtes sur le bon chemin)

Mauvaise direction

Difficultés :

Remontée de la digue

Recommandations:
Informations diverses :
PR7 / 7,5Km

A ne pas manquer :

Le Lac d’Arzacq / les lavoirs
Respectez la quiétude du lac et
observez l’avifaune.
Détente et découverte au rendez vous.

Office de tourisme, Mairie
Point d’eau et aire camping-car (place Marcadieu, route de Pau)
Restaurants & commerces proches

Nota : Ce sentier fait partie des sentiers d’Emilie

Petite randonnée

PR7 : Saint Jacques de Compostelle

D

Départ : parking de la digue du lac (rte Orthez) à Arzacq. 30T 0708651 4823559

Empruntez le chemin caillouteux et après avoir passé l’aire de pique-nique, vous pouvez soit vous diriger en face vers un lavoir du XIXe siècle à 50m (puis revenir sur vos pas) ; soit prendre sur votre
droite le GR65 aussi appelé St Jacques de Compostelle. Vous contournez une partie du lac et vous y observerez colverts, grèbe huppé, poule d’eau, foulque, écrevisses et bien d’autres encore.

1

Empruntez une montée sur votre gauche à travers bois jusqu’à la route et prenez à droite.

2

Une fois passé l’arbre du Pèlerin, descendez jusqu’au pont du moulin de Louvigny (privé).

3

Avant le pont, sur votre droite, suivez le sentier et accédez un peu plus haut à un chemin goudronné.

4

Prenez à droite la route communale.

5

Au carrefour, au sommet de la côte, quittez le goudron pour aller tout droit et suivez le sentier.

6

Au niveau de la départementale, prenez sur votre droite jusqu’au lavoir en contrebas. Quelques marches y mènent, puis prenez à gauche de la station de pompage et avec un peu d’élan vous
gravirez la digue à l’aide des mains courantes. En haut sur la gauche, longez la digue et vous revenez au parking.

A chaque extrémité du lac :
Deux pittoresques lavoirs en fer à cheval construits
au XIXème siècle au sud de la cité d'Arzacq.

