
P ro m e n a d e s  e t  ra n d o n n é e s
e n  A sta ra c  A r ro s  e n  G a s c o g n e

Les sentiers de Pédaoucats

AAG PR 2

Distance :
6,5 km

Durée :
2h

Difficulté :
Facile

Balisage :
Jaune PR

Départ / Arrivée :
Eglise de Betplan

Affûtez vos mollets et partez à la découverte de ce chemin très utilisé autrefois par les 
paysans qui se rendaient au marché. De belles vues en perspective.

La charte du bon randonneur
Soyons discrets
Préservons nos sites
Restons sur les sentiers
Récupérons nos déchets

Respectons les espaces protégés
Ne faisons pas de feu
Refermons les barrières et les clôtures

Gardons nos chiens en laisse
Laissons pousser nos fleurs
Partageons les espaces

Une info, des remarques... Contactez-nous !
Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne

19 avenue de Gascogne 32730 Villecomtal sur Arros
cdcaag.fr 05 62 64 84 51 tourisme@cdcaag.fr

Vous avez aimé ? Vous allez adorer !

A voir, à faire...

Demeure des Monlezun, le premier témoignage 
écrit date de 1388. La lignée s’est poursuivie 
jusqu’à la Révolution. Sa construction actuelle 
achevée au XVIIe siècle, il est aujourd’hui privé 
et fait l’objet de prospections archéologiques 
pour tenter de percer ses mystères.
Il fait la fierté des Betplanais grâce à son histoire 
et à toutes les légendes qui ont fait rêver tous les 
enfants du village depuis des générations.

Château de Betplan

Au-dessus de la porte, on peut encore y voir une date, 
1734, et quelques lettres, Lamarque de Jegun, le maçon 
de la remise aux carosses du château. Le mur clocher, peu 
commun, porte deux cloches
décorées. Lorsque midi approche, regardez bien, c’est en-
core le balancier traditionnel qui les fait résonner. 

Église Saint-Laurent

Marcher sur le circuit “Autour de l’église Saint-Saturnin” (PR), à 
Haget.
Louer un vélo à assistance électrique à Villecomtal et pédaler sur 
les routes du Gers.
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Comment s’y rendre ?

Le parcours

P Parking en face de l’église et de la mairie, juste au point de départ..
Coordonnées GPS : 43.413244, 0.200065

Depuis le parking, suivez le balisage jaune et partez par la route derrière la mairie. Prenez 
très rapidement le chemin qui monte sur la gauche après la maison. 

En rejoignant la route, continuez tout droit pendant 300m et prendre l’impasse des Ainats 
à droite. Profitez de la vue en descendant le chemin en herbe.

En bas du chemin, montez à gauche jusqu’à la maison. Bien qu’ils ne soient pas méchants, 
attention aux chiens. Continuez sur le chemin qui longe des prés et qui s’enfonce dans les 
bois. Regardez sur votre gauche la vigne à l’abandon, elle est le dernier vestige de l’époque 
où chaque habitant faisait son vin.

Après avoir suivi le sentier qui chemine dans les bois, prenez sur votre droite au niveau de la 
clairière. Vous continuez à évoluer sous les arbres pendant environ 450m avant de débou-
cher sur des prés. À gauche, par temps clair, vous pouvez apercevoir la chaine des Pyrénées.

Dépassez la maison L’Arnau, ancien hameau qui regroupait les membres d’une même fa-
mille, puis suivez la route qui descend en quelques virages. Avez-vous repéré le très vieux 
chêne ?

Continuez à suivre la route qui vous ramène au parking. Remarquez la petite cour sur le côté 
de la mairie, il s’agit de l’ancienne école.
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Etape
Point d’intérêt
Parking

Point de vue

Les sentiers de Pédaoucats

Parcours
Route départementale
Route communale

Avant de commencer votre randonnée, jetez un oeil au château de Betplan,
un peu en retrait de la route.


