
 
 

  Départ : Parking salle des fêtes de Poursiugues. 30T  0711865  4825356
Empruntez le chemin de terre.  Au croisement avec la route goudronnée, prenez à gauche vers la ferme 
biologique ‘Caddet’.

 Au carrefour suivant ‘Trenas’, tournez à droite sur le chemin de terre jusqu’au lieu dit ‘Rousine’.  

 Empruntez à gauche le GR65 (chemin de St Jacques de Compostelle). De là on peut découvrir sur sa 
droite la vieille bastide de Pimbo (à 25 minutes) sur la hauteur.

 Poursuivez : un point d’eau vous attend au bord du chemin à la maison ‘Loustaou’. Au sommet de la 
côte, au carrefour ‘Boucoue’ (château Lassalle) tournez à droite puis aussitôt à gauche. A la ferme ‘Guillamot’, 
prenez à droite jusqu’à la maison ‘Cabette’ et puis prenez à gauche pour la traversée d’un bois. 

  Au carrefour, sur la lande, prenez à gauche vers ‘Miqueou’ et rattrapez le GR65 puis la RD32.  Au 
carrefour, tournez à gauche.  

 A gauche du calvaire, à 10 mn vous trouverez la chapelle, sinon prenez à droite du calvaire.  Vous 
surmontez un lac puis à 100 m prenez sur votre droite un chemin de terre à travers bois (vue panoramique 
sur Pimbo) jusqu’au parking de départ. 
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PR5 / 9,2Km

Point d’eau (loustaou) 
Tabac/petite épicerie Lacoste

 

Informations diverses :

Situation : 
Au Nord du canton d’Arzacq 
RD 946 - route de Garlin 
(limite des landes)

 
 

Qualification :

 

Pédestre, VTT
 

 142 m

 

Départ:
 

 

Parking : au départ
Salle des fêtes, derrière la mairie

  

Balisage :

Mauvaise direction

Recommandations:

A ne pas manquer :

Salle des Fêtes

Trait jaune
(vous êtes sur le bon chemin)

Le patrimoine bâti.
Vue panoramique sur Pimbo.
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Une caractéristique importante du GR65
  est de faire passer les marcheurs à travers 
    des villes et villages remarquables
      par leur patrimoine religieux et historique.

Chapelle Saint-Laurent
(ancienne église paroissiale) située à Boucoue

Architecture de plan allongé à vaisseau unique, cette église date du XV ou du XVIe s. 
Carrelage de sol en terre cuite rouge estampé comme 

dans les églises de Piets, Arget, Beyrie, Moustrou. 

 Eglise paroissiale ‘Saint-Loup-de-Sens’ 
datant de la fin du XIXe s et du début du XXe,

construite par Séron (architecte à St Sever).
Tabernacle du bas côté nord de la 2e moitié du XVIIIe s,

présentant de part et d’autre de la porte centrale
deux bas reliefs originaux : à gauche la Vierge en buste, à droite Saint Jean-Baptiste.

Balades en Soubestre
PR5 Aux confins du Tursan

Le PR5 vous fera découvrir Poursiugues-Boucoue, 2 communes unifiées et qui ont  appartenu au 
terroir du Tursan, dans les Landes, jusqu'à la Révolution. Située sur la route de St Jacques de 
Compostelle, cette commune béarnaise s'élève aux portes du Béarn et dispose d’un joli patrimoine, 
dont la Chapelle Saint-Laurent datant du XV-XVIe s.
  

 
Petite randonnée
PR5 : Aux confins du Tursan

Bienvenue en Terre de Soubestre


