
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

Le chemin de la chapelle Saint-Jaymes

AAG PR 3

Distance :
11 km

Durée :
2h30

Difficulté :
Facile

Balisage :
Jaune PR

Départ / Arrivée :
Centre du village de Saint-Michel

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...

Cette chapelle appartenait à la paroisse de Léon, alias 
Saint-Jaymes-de-Léons (province de Léon en Espagne). 
Créée en 1822, la commune de Saint-Jaymes a été ratta-
chée à la commune de Saint-Michel en 1792. Elle est aussi 
d’une rareté absolue, de par sa reconstruction en bauge 
(terre mouillée mélangée à de la fibre, entassée en couches 
successives) 

Chapelle Saint-Jaymes

Gérée par l’ONF, elle est une ressource de bois énergie et un agréable espace 
de promenade. Son chemin principal est ancestral et permettait de rejoindre 
Mirande, il est d’ailleurs appelé le chemin Mirandais.
Un lieu hommage aux Harkis y est caché, l’avez-vous vu ?

Forêt domaniale de Berdoues

Marcher sur le circuit La Boucle du lac (PR) à Labéjan.
Une Géocache vous attends sur le territoire. Pour en savoir plus, télé-
chargez l’application de Géocaching. Bonne chasse au trésor! 

Saint-Michel est la «capitale» des murs en damier. Lorsque 
vous en avez vu un, vous les voyez tous.
Autour de Saint-Michel, ces murs sontégalement représen-
tés dans une soixantaine de communes et ne se retrouvent 
nul part ailleurs à travers la monde. Ces murs combinent les 
mottes de terre crue séchée et les galets. Cette alternance 
précise et rigoureuse forme un damier.

Les murs en damier

Avec comme épicentre la chapelle de Saint-Jaymes, ce sentier est une invitation à la 
flânerie. Profitez du temps qui s’étire à votre rythme et partez sur les chemins que vous 

propose cet itinéraire.
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Comment s’y rendre ?

Le parcours
P Parking devant l’église.  

Coordonnées GPS : 43.429383, 0.414775

Depuis le parking, prenez la petite route qui s’éloigne du centre du village en suivant le ba-
lisage jaune et tournez à gauche pour contourner l’école.

Longez la départementale, puis prenez la bande enherbée entre le fossé et le champ cultivé. 
Traversez avec prudence et remontez jusqu’à la ferme bovine.

Contournez l’exploitation et cheminez entre les champs sur un chemin empierré. En arri-
vant sur la partie goudronnée, continuez tout droit jusqu’au croisement.

Prenez à droite, rejoignez la D237, suivez-là. Ensuite, dirigez-vous sur votre gauche.

Avant  d’emprunter le chemin à gauche, vous pouvez faire quelques centaines de mètres 
de plus pour admirer la chapelle de Saint-Jaymes. Sinon, suivre cet agréable sentier, sans 
oublier de profiter de la vue sur votre gauche.

A la route, descendre à droite et suivre le chemin qui s’enfonce dans le bois. Là encore, vous 
rejoignez une route. Prenez à droite puis à gauche sur le chemin qui monte.

Au sommet de la colline, poursuivez à droite pour atteindre la forêt de Berdoues. Vaste 
espace boisé, cette forêt domaniale est aujourd’hui gérée par l’ONF. 

Au croisement des chemins empierrés, descendez à droite jusqu’à la barrière puis continuez 
tout droit jusqu’à la route que vous suivrez encore pendant 350 m.

Au lieu-dit Petitat, tournez à droite puis très rapidement à gauche.
Passez le petit ruisseau et rejoignez l’itinéraire de départ. Retournez au village par le même 
chemin.
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Etape
Point d’intérêt
Parking

Point de vue
Géocaching

Le chemin de la chapelle Saint-Jaymes

Parcours
Route départementale
Route communale
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