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 L’église de Mascouette

  Au niveau du carrefour, prendre la route 
vers le sud, à l’opposé des maisons et des 
champs. Monter une côte. 

20mn  1 694128 E - 4820501 N En haut de celle- ci 
tourner à droite. Descendre et prendre à 
droite une voie sans issue.  Au niveau d’une 
ferme descendre un chemin empierré. 
Passer un ruisseau puis remonter.  Au niveau 
d’une petite route prendre à gauche puis à 
droite. Traverser la D945 et suivre en face 
le chemin de l’église de Mascouette.

45mn  2 693425 E - 4819683 N Prendre tout droit, 
Chemin de Treyti, puis au bout à droite. 
Descendre. Franchir une passerelle. Partir à 
droite sur la D31 et 30m plus loin tourner 
à gauche sur un chemin. 

1h10  3 692550 E - 4818608 N Prendre à droite 
à l’angle d’un grand champ. Suivre un chemin 
qui rejoint la D31.  Juste avant celle-ci tourner 
à gauche en prenant une petite passerelle qui 
mène au stade. Traverser le terrain de foot 
par la gauche. Passer une chicane.

1h20   4 ou     692539 E - 4819553 N Partir tout 
droit en longeant le deuxième terrain. 

CIRCUIT N°2 - HAGÉTAUBIN / SAINT-MÉDARD

 
 NIV
2

 Au stade de Saint-Médard  

Au stade d’Hagétaubin 

  WGS 84 UTM 30T 
694372 E - 4821598 N
692539 E - 4819553 N

Balisage jaune

Balisage VTT

 À ne pas manquer

• Les chemins à travers champs. 

• Les bords de l’Aubin et du Luy de Béarn.

 Attention

• Traversées de routes dangereuses. 

• Tronçons communs avec les itinéraires mixtes 
n°3 et n°8.

4h

17km

65m 

1h30
(niveau 

très facile)
GPS

Le drapeau béarnais.

« D’or aux deux vaches 
de gueules, accornées, 
colletées et clarinées 
d’azur, passant, posées 
en pal ».  Deux vaches 

rouges, aux colliers bleus sur un fond or. 

L’origine du drapeau viendrait du peuple 
Vacéens dont les Béarnais seraient issus. La 
vache aurait été leur animal emblématique. 
Ces vaches apparurent ensuite sur les 
monnaies des vicomtes de Béarn au XIIIème 
siècle. 

Aujourd’hui, elles symbolisent la richesse 
du Béarn et les Béarnais sont fi ers de cet 
emblème qui nourrit encore beaucoup 
de légendes. La vache béarnaise, qui 
avait pratiquement disparu suite à des 
croisements, a été sauvée par des mesures 
de conservation. 
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 L’église de Mascouette

Descendre légèrement et prendre à 
gauche. Suivre une longue piste, franchir 
une passerelle et continuer. 

2h00   5 690445 E - 4819635 N De retour sur le 
goudron près de Mesplède, tourner à 
droite et 800m plus loin, prendre à gauche 
une piste dans les champs. Descendre en 
sous-bois.

2h25   6 690673 E - 4820878 N Au croisement,  
prendre à gauche passer le Luy puis 
remonter. De retour sur le goudron à 
gauche puis à droite. Traverser la D945 et 
prendre en face la route de droite (danger 
traversée de route) descendre et continuer 
tout droit sur une piste au niveau d’une 
maison.

2h55  7 691366 E - 4822312 N  Tourner  à droite. 
Suivre un chemin jusqu’à une petite route. 
Prendre à droite puis à gauche un chemin 
qui longe un champ. Passer par des champs 
et des pâturages. Traverser la D31 et 
continuer sur la Route de Cangros.

4h00  Retour au départ.

  Au niveau du carrefour, prendre la route 
vers le sud, à l’opposé des maisons et des 
champs. Monter une côte. 

20mn  1 694128 E - 4820501 N En haut de celle- ci 
tourner à droite. Descendre et prendre à 
droite une voie sans issue.  Au niveau d’une 
ferme descendre un chemin empierré. 
Passer un ruisseau puis remonter.  Au niveau 
d’une petite route prendre à gauche puis à 
droite. Traverser la D945 et suivre en face 
le chemin de l’église de Mascouette.

45mn  2 693425 E - 4819683 N Prendre tout droit, 
Chemin de Treyti, puis au bout à droite. 
Descendre. Franchir une passerelle. Partir à 
droite sur la D31 et 30m plus loin tourner 
à gauche sur un chemin. 

1h10  3 692550 E - 4818608 N Prendre à droite 
à l’angle d’un grand champ. Suivre un chemin 
qui rejoint la D31.  Juste avant celle-ci tourner 
à gauche en prenant une petite passerelle qui 
mène au stade. Traverser le terrain de foot 
par la gauche. Passer une chicane.

1h20   4 ou     692539 E - 4819553 N Partir tout 
droit en longeant le deuxième terrain. 

Se rendre au départ

Depuis Arthez-de-Béarn, prendre la D946 puis la D31 sur 5km en direction d’Hagétaubin. Tourner 
à droite sur la D945 en direction de Pau sur 1,5km puis prendre à gauche en direction de Stade 
de Saint-Médard.

Depuis Arthez-de-Béarn, prendre la D946 puis la D31 en direction d’Hagétaubin sur 4km jusqu’au 
Stade d’Hagétaubin.

Cette boucle sans diffi cultés Cette boucle sans diffi cultés C
particulières offre une 
balade à travers champs 
et pâturages dans la vaste 
vallée du Luy de Béarn. On 
y traverse une campagne 
verdoyante parsemée de jolies 
maisons aux toits rouges, de 
tuiles picon.
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