
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

Arbres, Panoramas et Castelnau

AAG PR 4

Distance :
5 km

Durée :
1h30

Difficulté :
Facile

Balisage :
Jaune PR

Départ / Arrivée :
Parking de l’église de Labéjan

Entre serres et boubées, ce circuit au départ d’un ancien castelnau vous fera traverser 
différents milieux.

Ouvrez l’oeil sur les Pyrénées et les points de vue sur les coteaux de l’Astarac.

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...

L’église Saint-Abdon-et-Sennen, dédiée à ces 
deux martyrs romains du IIIe siècle, date du 
XVe. Implantée à près de 270 mètres d’altitude 
sur une des plus hautes crêtes de  l’Astarac, 
ses cloches de 1717 rythment la vie du village. 
L’une d’elles est dédiée aux enfants de la com-
mune morts pour la France ; les noms des 17 
Labéjanais tombés durant la Première Guerre 
Mondiale y sont inscrits.

L’église Saint-Abdon-et-Sennen1

2
La chapelle Notre-Dame dans le cimetière ac-
tuel, à 300m du village, semble être le bâti-
ment paroissial primitif. Bien que sa dédicace 
à la Vierge n’ait pas changé, son épithète lui 
a beaucoup évolué au fil des siècles. En 1265, 
sa première mention est à Sainte-Marie. Sur la 
carte de Cassini elle est indiquée sous le nom de 
Notre-Dame-de-Pitié.

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Marcher sur Le Chemin de la chapelle Saint-Jaymes (PR), à 
Saint-Michel.
Une Géocache vous attends dans le coeur du village.
Téléchargez l’application de Géocaching. Bonne chasse au trésor! 
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Comment s’y rendre ?

Le parcours

P Parking et point de départ à l’église de Labéjan.
Coordonnées GPS : 43.53607, 0.50071

A partir du parking, passez devant l’église et rejoignez la route qui descend vers le 
cimetière. Passez devant la chapelle et poursuivez sur le chemin qui rejoint la bande 
enherbée jusqu’au bas du coteau en ayant le bois sur votre droite. A mi-chemin 
vous pourrez découvrir une petite résurgence sur le sentier.

Continuez à longer haies et bandes enherbées sur votre droite et remontez vers la 
route.

A l’intersection avec la route, tournez à droite.

Au sommet de cette ligne de crête, empruntez le chemin sur votre gauche. Ici, un 
beau point de vue s’offre à vous Poursuivez le circuit en longeant une haie sur votre 
droite et une prairie sur votre gauche au milieu de laquelle un vieu cyprés trône 
fièrement façe aux Pyrénées. Amorçez la descente vers le fond de cette vallée.

Suivez le cours d’eau sur votre droite. Vous pouvez distinguer la passerelle qui vous 
aidera à traverser le ruisseau avant de remonter dans la forêt. A la sortie du bois, 
tournez à gauche et rejoignez la route.

Emprunter la route sur votre gauche. Elle vous ménera à l’ancien castelnau de La-
béjan que vous pouvez traverser d’ouest en est sur les pas des comtes d’Astarac. 
Traversez le village pour rejoindre le parking.
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Etape
Point d’intérêt
Parking

Géocaching
Point de vue

Arbres, Panoramas et Castelnau

Parcours
Route communale


