
 
 

  PR10B/ Départ au parking de la Mairie de Mazerolles (rue principale).    30T  0704763  4813809  
Remontez la rue principale et au bout, tournez à gauche jusqu’au croisement.
En face, prenez le chemin de terre jusqu’à la route goudronnée et le pont de l’Uzan.

 Une fois passé le pont, prenez sur votre droite le chemin goudronné puis celui de terre jusqu’à la route communale.  

 Une fois passé le pont du ruisseau, prenez sur votre droite et longez la rivière « l’Uzan » jusqu’à l’aire de pique-nique et la passerelle.  

 Au bout du chemin, vous retombez à la jonction des 2 sentiers PR10 (table de pique-nique). Prenez la montée sur votre gauche (ferme Gée) jusqu’à la plaine de la lande.

  Sur votre gauche, un chemin gravillonné vous conduira à travers la lande et les cultures à la ferme Baron.  

 La route goudronnée vous mènera au pont du Luy de Béarn et jusqu’à l’Abbaye de Larreule. 

 Au bas de l’Abbaye de Larreule, prenez la direction Mazerolles sur 800 m jusqu’à un chemin gravillonné sur votre droite.

 Empruntez ce chemin  jusqu’au pont du Moulin de Larreule, sur le Luy de Béarn dont les berges ont été protégées. 

Poursuivez le chemin de terre et de gravier jusqu’au haut de Mazerolles (Mairie). 
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Situation : 
Au Sud du canton d’Arzacq 
Proche de la RD49 et RD32 

 
 

Qualification :
 Pédestre, VTT, équestre 

 145m

 

Départ:  

 
Parking : au départ 

 

Balisage :

Mauvaise direction

Recommandations:

A ne pas manquer :

Abbaye de Larreule

Trait jaune
(vous êtes sur le bon chemin)

L’Abbaye de Larreule
Le pont du moulin de Larreule
sur le Luy de Béarn.  

2h30

 
 

 

 

 
 

L’abbaye de Larreule
Eglise à transept construite au XIIe s 
en partie détruite lors des guerres de religion, 
notamment l’absidiolle remplacée par une sacristie.
Supprimée en 1773, cette abbaye devient église paroissiale.
A l’intérieur vous trouverez un maitre autel «l’Assomption», 
ainsi que 2 statues «la Vierge à l’enfant» et «Saint Loup» 
sculptées dans un demi tronc d’arbre fendu verticalement.  

Le Luy de Béarn
La berge à l’amont du pont est préservée

à l’aide d’une protection en technique végétale 
dite fascinage (fagots de saules fixés entre 

2 rangées de pieux solidement ancrés). 
Une protection écologique et alternative 

à l’enrochement avec reprise de la végétation. 
Ici le Luy de Béarn comme l’Uzan (et d’autres) 
ont été déclarés d’intérêt général et bénéficient 

d’une gestion raisonnée et cohérente menée 
par la Communauté de Communes d’Arzacq. 

Petite randonnée
PR10 B : Les Bénédictins

Balades en Soubestre
PR10B Les Bénédictins

Martin Pêcheur d’Europe

Passerelle de l’Uzan

PR10A  / 9,1Km
PR10B  / 10,2Km

Aires de pique-nique
A Larreule : point d’eau (Abbaye)
A Mazerolles : centre commercial (boulangerie, supermarché, pizzeria, charcuterie…..)
Restaurant chez Conderanne 

Informations diverses :

Le PR10B vous guide sur les traces des moines Bénédictins.
La Bastide de Larreule a été créée à la fin du XIIIème siècle par les moines Bénédictins, au pied 
même de l'Abbaye datant du Xème siècle. C’est une des 3 abbayes les plus importantes du Béarn. 
L'intérieur est notamment composé d'un Maître Autel «l'Assomption», de 2 statues «la Vierge à 
l'enfant» et «Saint Loup» sculptées dans un demi tronc d'arbre fendu verticalement. 
Le PR10B dessert aussi, de part et d'autre des berges de l'Uzan et du Luy de Béarn, deux autres 
communes : Uzan et Mazerolles, anciennes bastides fondées, elles aussi, par les Bénédictins de 
Larreule. 

 

Bienvenue en Terre de Soubestre


