
 
 

  Départ : Parking Eglise de Cabidos.  30T  0705007  4824076 

L’Eglise de ‘l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie’ ouverte au public vous o�re un joli point de vue sur les vignobles et la Terre de 
Soubestre. Descendez jusqu‘à la mairie et  prenez à droite. Un peu plus loin, empruntez le chemin de terre à droite, au bas de la descente 
dans la courbe. 

 Poursuivez le chemin puis descendez via le domaine forestier de Cabidos se prolongeant jusqu’à un ruisseau. Remontez par le 
sentier sur la gauche.  

  Prenez sur votre droite pour une vue imprenable sur nos terres de Soubestre. Repartez en arrière et dirigez-vous vers le lieu dit 
«Couloumère» sur la commune de Malaussanne. 
Là, depuis la route, sur votre droite vous découvrez tout le savoir-faire de nos aïeux (ferme du XVII). 

 Suivez les balises jusqu’au lieu-dit «Gnan» (Délices du Luy de France). 

 Envie d’une pause ?  Laissez-vous tenter par les produits du terroir des Délices du Luy de France. Puis vous pourrez les déguster 
200 m plus loin sur l’aire aménagée de Malaussanne-Montagut, au bord du Luy de France (wc, point eau). 
Vous n’êtes pas fatigué ? Alors prenez sur votre gauche le chemin caillouté puis le chemin de terre jusqu’à la prochaine aire de pique-nique 
de Cabidos, au bord du Luy de France. 

 Après l’aire, à gauche, préparez-vous à l’ascension dans forêt jusqu’à la Mairie de Cabidos et l’Eglise.  Vous y êtes ! 
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PR8  / 8Km

Point d’eau
Aire de pique-nique de Malaussanne-Montagut
2 aires de repos

 

Informations diverses :

Situation : 
Au Nord du canton d’Arzacq 
à la limite avec les Landes. 

 
 

Qualification :
 Pédestre, VTT 

 153m

 

Départ:  

 Parking : au départ
(mairie-église)

  

Balisage :

Mauvaise direction

Recommandations:

A ne pas manquer :

Parking mairie

Trait jaune
(vous êtes sur le bon chemin)

Les domaines viticoles :
Château de Cabidos et domaine l’Escudé
L’église et sa stèle funéraire

2h30

Difficultés :
Remontée du bois de Cabidos

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

La ferme Couloumère
1er niveau en galet et le 2éme en pan de bois rempli de brique 

alors que le 3éme est rempli de torchis. 
Un four à pain est encastré dans le mur latéral gauche.       

L’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie 
Eglise paroissiale et son clocher-mur à l’ouest

 (la nef, la partie inférieure de l’abside et 
les marques de tacherons sont du XIIe s.)

Le Luy de France 
Prenant sa source au Nord de Pau à Limendous, ce cours d’eau traverse le canton sur près de 20 km 

puis conflue plus bas dans les Landes avec le Luy de Béarn sur les communes limitrophes 
de Gaujacq et Castel-Sarrazin pour ne faire qu’un : ‘Le Luy’ jusqu’à l’Adour.

 Le Luy de France (comme de nombreux autres cours d’eau principaux du canton) 
est de compétence de la Communauté de communes et a été déclaré d’Intérêt Général.

 Il bénéficie ainsi d’une gestion raisonnée et cohérente dans le respect du milieu naturel et des activités environnantes.
Historique : l’appellation de «France» a été attribué lorque le Béarn était indépendant (avant 1620).

Stèle funéraire du XIXe 
représentant un décor de marteau 
et d’enclume sur la face déposée dans l’église
Reconstruite entre 1896-1901 et abritant 6 verrières.

Balades en Soubestre
PR8 Les Manoirs

Bienvenue en Terre de Soubestre
Le PR8, avec l’église de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie de Cabidos, vous offre un joli 
point de vue sur la Terre du Soubestre et les vignobles du Manoir de Trubessé  (Château de Cabidos). 

Avant ou après votre balade, n'hésitez pas à vous diriger vers le domaine de Cabidos (route Mairie) 
et le domaine de L'Escudé (derrière l'église) puis laissez-vous guider dans le monde de l'œnologie.

Petite randonnée
PR8 : Les Manoirs


