Balades en Soubestre
PR4B Promenade Henri IV

Bienvenue en Terre de Soubestre / Au temps de la seigneurie
Témoin du milieu du moyen Age, l'église romane Saint Martin permet, entre autre,
d'avancer que Mialos fut une petite cité médiévale.
Parcourez, découvrez et admirez la vue panoramique depuis l'aire de pique nique au lieu
dit Cousquet...

Situation :

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

Qualification :
Pédestre, VTT

100 à 200 m

1h15

Départ:

Mairie de Mialos
Parking : au départ

Balisage :
Trait jaune

(vous êtes sur le bon chemin)

Mauvaise direction

Recommandations:
Informations diverses :

A ne pas manquer :
Vue panoramique (lieu-dit «Cousquet»)

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

Petite randonnée

PR4A Promende Henri IV

D

Départ PR4B : 30T 0709527 4818981
Parking : Mairie de Mialos. Prenez la route qui mène jusqu’à l’église.

1

Descendez à gauche par le chemin de terre puis remontez. Vous passerez devant un calvaire.

2

Tournez à gauche et de suite à droite à la ferme ‘Cazenave’ puis ferme ‘Cousquet’.

3

Prenez le chemin de terre jusqu’à l’aire de pique nique (300 m) et sa vue panoramique.

4

Après la ferme ‘Courtiade’ prenez à gauche puis à droite. (chemin commun avec le PR4A).
Poursuivez tout droit jusqu’au carrefour vers les deux prochaines fermes ‘Surdez et Lasserre’ jusqu’à la RD 270.

5

Tournez à gauche et vous voilà au point de départ.

L’église romane Saint-Martin
Située au lieu-dit Haou à Mialos, elle date du milieu du XXe siècle.
Elle remplace l'ancienne église paroissiale du même vocable détruite
définitivement en 1952 et qui se trouvait précédemmentau lieu-dit "Lou Castet".
A l’intérieur se trouve un remarquable Christ en croix, oeuvre du peintre Chavauty.
Sous le porche, une porte en plein cintre du XVe ou du XVIe siècle sur laquelle
on note la présence d’une sculpture représentant un homme serrant une cordelière
dans sa bouche, dont la symbolique demeure aujourd’hui mystérieuse

