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Se rendre au départ :
Prendre la nationale 117 entre
Pau et Tarbes. Entre Soumoulou
(8 km) et Tarbes (15 km), au

niveau de Ger, prendre la route au nord qui indique la
direction de Montaner. Se garer au niveau de la mairie
de Montaner. 

a balade autour du château
de Montaner est assez courte

et simple. Cela te laisse le temps, à la
bonne saison, de visiter le château et de
participer aux animations organisées autour.
Et tu vas le voir, au milieu des huttes et des
gens en costumes, tu te retrouveras très vite
dans l’ambiance du Moyen-Âge ! Une période
de l’Histoire qui a connu bien des mystères,
comme tu le constateras en découvrant le
donjon, ou, en bas de la colline, le village des
cagots. Sur les cabanes de ce village des cagots
sont gravées d’étranges inscriptions, comme
celle-ci : “Du cagot, sauve-toi si tu peux”. 

L
Prends la route qui passe entre le Foyer rural et
le restaurant. À la sortie du village, tu aperçois
un puits sur ta droite. Juste après, prends le chemin

qui monte à droite et qui s’appelle le Camin de Mariat. Au
bout, prends à gauche, sur une petite route goudronnée.
Reste bien sur le côté et sois attentif aux voitures. Un peu
plus loin, il y a une petite route, à moitié goudronnée, qui
monte. C’est le Camin de Joan de Maure qui te mène
jusqu’à un hameau de fermes et de maisons. 1
Là, au carrefour, prends à droite. C’est une longue piste,
à peu près plate, tantôt  sous les bois, tantôt dégagée.
Tu apercevras le village de Montaner, et, de temps à autre,
la Tour du château. 2
Plus loin, tu as une aire de pique-nique, puis un carrefour.
Toi, tu vas tout droit vers le château. 3
Juste avant le château, une piste part à gauche. Elle te
permet d’en faire le tour. Derrière, au carrefour, prends bien
à droite. Tu longes ce qui reste de l’enceinte du château.
Juste avant la cabane des Archers de Fébus, prends
l’une des deux pistes à gauche. Elles se rejoignent plus bas
au Village des Cagots. 4
Puis le chemin arrive à l’église de Montaner. En suivant tout
droit la route qui part de l’église, puis en tournant à
gauche au bout, tu reviens vite vers la mairie. 5
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Village de Montaner
Se garer au niveau de la mairie de Montaner.

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque ! 

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme du
Vic – Montaner
Tel : 05 62 37 63 55   
www.tourisme-vic-montaner.com 

Visualise ton itinéraire sur googlemap
en te connectant à www.rando64.fr



B é a r n

remerciements à l’auteur Sylvia Robert

1 Tu peux le comprendre facilement sur la carte : te voilà
sur une crête naturelle, dont les parties basses ont
été dessinées par les ruisseaux. Au bout de cette crête,
tu trouveras le château de Montaner. As-tu remarqué
que les châteaux sont souvent construits sur des points
hauts ? Ceci est dû à leur rôle défensif. Sache aussi que
le château de Montaner est une forteresse bien conservée :
la plupart des autres forteresses de l’époque ne sont plus
visibles aujourd’hui car elles étaient construites… en
bois !

2 Ce château a été construit par Gaston Fébus, prince
du Béarn entre 1343 et 1391. C’était un personnage
atypique : poète et grand amateur de chasse ! Sous son
règne habile, les Béarnais sont restés en dehors de
grands conflits, notamment la Guerre de Cent Ans.
Pour se démarquer des rois de l’époque, il a même écrit
en 1347 la Déclaration d’indépendance du Béarn, par laquelle
il signifiait au roi de France qu’il ne “reconnaît aucun supérieur
en Béarn, terre qu’il ne tient que de Dieu”.  

3 Gaston Fébus a fait construire ce château pour
défendre son état neutre. C’est son architecte, Sicard
de Lordat, qui a dirigé les travaux. Sais-tu que des gens
sont venus de Foix (Gaston Fébus s’appelle en réalité Gaston
III de Foix-Béarn) pour construire les briques qui ont
servi à construire le château ? Ils s’étaient installés en
bas de la colline et ont bâti la forteresse en cinq ans
seulement. La Tour mesure 40 mètres de haut et les murs
font jusqu’à 3 mètres d’épaisseur. 
On raconte même que les vaches béarnaises qui ont
monté les briques jusqu’au chantier du château, ainsi que
leurs descendantes, ne donnèrent plus de lait pendant

100 ans ! 

4 Tu visites le village des cagots. Sais-tu qui étaient
ces gens ? Ils étaient des parias de la société, c’est-à-dire
des gens rejetés par les autres. Et ceci, parce qu’ils étaient
des descendants de lépreux, et que la population avaient
peur d’attraper la maladie de leurs ancêtres… 
Leur nom de cagot provient de “Can de Gots”. “Lou can” signifie
le chien en béarnais. Les Goths, c’étaient les Wisigoths, les
envahisseurs qu’on n’aimait guère… En bref, “cagot” veut
dire “chien de Goth”, un surnom peu sympathique…
Les cagots n’avaient pas le droit de porter un nom de
famille, juste un prénom. Ils vivaient en marge de la société,
mais lui étaient pourtant utiles. D’ailleurs, Gaston Fébus
avait conclu un marché avec les cagots : ils construisaient
la charpente et la couverture du château de Montaner et
en échange, ils étaient dispensés du paiement de l’impôt.

5 Si elle est ouverte, ne manque pas la visite de
l’église de Montaner. Tu y découvriras de splendides
peintures murales très bien conservées. Ces
peintures représentent des scènes bibliques.
Par exemple, regarde toutes les scènes autour de
la porte d’entrée. À droite, tu vois le diable qui attrape
des personnes et les met dans une hotte. À
l’époque, la Bible était souvent représentée
en peintures, afin d’être comprise par
tous, même ceux qui ne savaient pas
lire. 


