
 
 

 Départ du parking de l’église de Morlanne.   30T  0699310  4820781 

Prenez la rue à droite, parallèle à la RD 946 et retombant sur celle-ci (au niveau du 
calvaire).  

  Vite après avoir traversé la D946, prenez le chemin goudronné sur votre gauche 
via la crête jusqu’à l’aire de pique-nique. 

 Depuis l’aire de pique nique, vous découvrirez une superbe vue sur le village 
médiéval de Morlanne. Sur votre droite, empruntez le chemin de terre descendant 
jusqu’à Tisné servant de piste au fameux rallye des collines du Soubestre. 

 Arrivé à un chemin goudronné, prenez sur votre droite puis à gauche au niveau 
de la remontée via la Chapelle de Moustrou.  

                 En contrebas de la chapelle, descendez sur votre gauche et empruntez le petit 
pont sur le ruisseau. On se dirige vers l’église d’Arget. 

                Poursuivez sur la RD 264 sur les hauteurs d’Arget.

                Avant une montée à l’intersection à droite, l’itinéraire BIS vous est proposé :  
en prenant à droite, une boucle sur près de 2km vous fera découvrir une vallée 
limitrophe des Landes.  Sinon, poursuivez sur la départementale et à la prochaine 
intersection, prenez à gauche sur 300 m. 

               Quittez la route sur votre gauche et vers «Les Capères» dominant Morlanne.  

 Au croisement avec la route goudronnée, prenez à  gauche et descendez 
jusqu’au petit ruisseau. Remontez vers la fontaine et l’église de Morlanne.
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 Départ au parking de l’église . 30T  0699310  4820781
 
Prenez le chemin menant aux arènes puis au niveau d’un calvaire, prenez sur votre gauche.  

 Une fois passé sous la départementale, à travers une strate arborée, vous accèderez au 
château de Morlanne grâce auquel vous vous évaderez le temps d’une visite du parc.  

 Remontez ensuite la belle rue �eurie jusqu’à un chemin sur votre droite conduisant à la 
fontaine des sœurs. 

 Maintenant revenez un peu sur vos pas en direction des bois de la forteresse.  Descendez, 
mais attention à la dure remontée au carrefour à gauche plus loin jusqu’à la départementale.  

 Prenez ensuite sur votre gauche par le calvaire (la vierge) jusqu’à l’Eglise (info voir PR2A 
les palombières) et la maison Belluix.       

 

 

 

 

Situation : 
Du sud ouest au nord ouest du 
canton d’Arzacq

 
 

Qualification : 
Pédestre, VTT 

 223 m (A) 178m (B)

 

 

Départ:
 

 
Parking : au départ
Mairie-église de Morlanne  

 Balisage :  

 
 

Mauvaise direction 

Recommandations:

A ne pas manquer :

Église de Morlanne

Trait jaune
(vous êtes sur le bon chemin)

L’Abbaye et l’Eglise de Morlanne, 
La Maison Belluix, les artisans,
La Chapelle de Moustrou...
Les vues panoramiques sur le 
Soubestre et les Pyrénées.

Difficultés : la remontée finale (PR2A)

PR2A : 2h45
PR2B : 0h40

 

La chapelle Saint Michel (Chapelle de Moustrou) 
s’inscrit dans un ensemble fortifié de la fin 

du XVe voire début XVIe et a sans doute succédé 
à une chapelle castrale. 

A l’intérieur : dalles funéraires des 
barons de Moustrou (1675 à 1715). 

L’église Saint Laurent 
(attestée dès le Xème siècle).
Les parties les plus anciennes 
remontent au XIIIe comme 
la massive tour-clocher à l’Ouest. 
Riche mobilier du XVIIIe.
Gaston Fébus au XIV réalise des 
travaux dits défensifs.
Durant les guerres de religion l’édifice 
devient un temple, puis est rendu au 
culte catholique sous Louis XIII. 

Balades en Soubestre
PR2A  Les Palombières
PR2B  Le Château

 
 

 

 

 
 

 

PR2A

PR2B

PR2A / 11,2 Km
Itinéraire bis
PR2B / 2,4 Km

À Arget : point d’eau, WC
À Morlanne :  office de tourisme, point d’eau au château 
      restauration : ferme auberge et Cap é tot
      brasserie Taulèr 

 

Informations diverses :
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La Maison Belluix
Datant du XVe, elle possède 2 étages carrés
et un étage de combles desservis par
une tour d’escalier circulaire.
L’édifice abrita une minoterie au XXe s.
et accueille aujourd’hui un espace dédié à une 
médiathèque et la cuisine du Béarn et de l’Adour. 

Fontaine de la Carrère
Elle se trouvait proche d’un couvent aujourd’hui disparu (ferme auberge de nos jours).

Equipée d’auges, de lavoirs et d’un bassin couvert avec son volet fermant à clef,
 elle représentait, avec la fontaine de Benteyac,

 l’un des deux seuls points d’eau mis à la disposition des villageois.

 

 

Une traversée au cœur des palombières.
Durant la migrationautomnale, la passion bleue
s’empare du Soubestre. Alors faites preuve de

silence et de discrétion.
Levez les yeux et vous les verrez passer !! 

Le PR2A est une traversée au cœur des palombières. 
Profitez aussi du PR2B  pour admirer le patrimoine bâti morlannais dont le magnifique château, 
construit par Gaston Fébus vers 1370.  En 1969, Raymond RITTER achète le château, alors en ruine 
après la seconde guerre mondiale, et lui redonne son caractère médiéval. Il le léguera ensuite au 
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.

Table de pique nique au magni�que panorama.

 PR2A  Les Palombières
Petite randonnée

 PR2B  Le Château
Petite randonnée

Bienvenue en Terre de Soubestre


