
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 sentier de Béon

AAG PR 5

Distance :
10 km

Durée :
2h30

Difficulté :
Facile

Balisage :
Jaune PR

Départ / Arrivée :
Parking du village à Moncassin

Du Moyen-Age à la Résistance, le village de Moncassin s’est établi en place forte à 
travers les siècles.

Venez parcourir le territoire de cette ancienne motte castrale et traversez au grés des 
paysages, l’histoire à travers les âges.

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...

A l’extrémité ouest, dominant la vallée de la Petite-Baïse, 
trône un des plus remarquable promontoire de la 
Gascogne, la motte castrale de Moncassin.
L’éperon naturel a été réhaussé et coiffé d’une tour de 
guet en bois à partir du Xe siècle. Au fil des années, le  
village se développe à l’arrière du système défensif, puis 
vers  le XVIe le premier château  dut  être démoli et le 
seigneur Béon s’installa alors dans la plaine.

Le Castéra1

2
Le château de Lapalu est jusqu’à la Révolution la propriété 
de  la famille de Béon. Puis il est vendu comme bien na-
tional en 1794.
Le  château  présente à l’ouest une tour médiévale  pro-
longée, à l’est, par un batiment rectangulaire à trois 
étages. Côté sud, deux blasons sculptés correspondent à 
un mariage entre un Béon et une Montesquiou. L’entrée 
se  faisait  par  le nord  mais l’escalier d’honneur  s’est 
effondré. Un cadran solaire orne la façade méridionale.

Le Château de Lapalu

Marcher sur le circuit Arbres, Panoramas et Castelnau (PR), à 
Labéjan.
Une Géocache vous attends dans le 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 en face de la mairie de Moncassin.
Coordonnées GPS : 43.453448, 0.479309

Traverser le village vers l’ouest, passer devant l’église Sainte-Marie-Madeleine sur la 
droite et se diriger vers le tumulus. Prendre le chemin de terre en face du puit qui 
descend dans le bois.

Au bas de la côte, quitter le «Quartier des Caillots» et prendre à droite sur la RD 237 
sur une centaine de mètres. Puis, prendre à gauche la voie goudronnée en direction 
de «Danton, le Moulin, le Château».

Après avoir dépassé le Château de Lapalu sur la droite et passer un virage à angle 
droit, se rendre au deuxième virage et continuer tout droit sur le chemin enherbé  
qui monte vers le coteau boisé.

Au sommet, rejoindre une voie goudronnée, prendre à gauche vers «La Guitare». 
Puis, emprunter un chemin de terre qui se dégage dans un virage.

Après le bois, descendre à gauche vers l’étang. Suivre les bandes enherbées.
Traverser le chemin revetu. Continuer sur les bandes enherbées jusqu’à la route.

Traverser  la  D237  pour  marcher quelques  pas  sur la route  en face  avant de 
bifurquer sur votre droite pour évoluer sur une sente en bord de culture. Remonter 
le ruisseau sur la rive droite. Traverser une route, emprunter la passerelle et longer 
le ruisseau sur la rive gauche.

Face à l’étang, poursuivre le circuit en tournant à gauche et  remonter  le chemin en 
terre. A  la route, tourner  à droite puis prendre la prochaine voie enherbée à droite. 
Suivre ce chemin qui fait le tour de l’étang par l’extérieur.

Après avoir traversé un petit ruisseau, rejoindre la route. Prendre à droite pour 
retourner au village. 
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Ce circuit vous fait traverser le village de Moncassin d’est en ouest, mais n’hésitez 
pas à vous égarer et suivez le circuit découverte mis en place par la commune qui 
vous fera découvrir l’histoire du village, sa motte féodale, son hôpital, son château 
et bien plus encore...


