
Andoins : La belle Corisande

ANDOINSPédestre

Amateurs de marche nordique, vous trouverez ici un terrain qui se prêtera grandement à la pratique de votre
randonnée préférée. Les chemins offrent des revêtements confortables, alternant parties ombragées et ensoleillées. Un
itinéraire sur le plateau, idéal lors des belles journées.

Départ : ANDOINS
Arrivée : ANDOINS

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 8.2 km

Dénivelé : 60 m

Boucle 2h

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Eglise saint Laurent. Dernière héritière de la famille des seigneurs d’Andoins, Diane d’Andoins dite aussi « la
Belle Corisande », comtesse de Guiche et de Gramont, fut la plus fidèle des maîtresses d’Henri III de Navarre. En ces
périodes troublées de guerres de religion, elle joua un rôle politique important auprès du futur Roi Henri IV.
Intelligente et cultivée, elle fut l’amie de Montaigne. L’église, reconstruite sur l’emplacement du château médiéval
est appelée « l’église aux mille couleurs » de par les magnifiques peintures de Léonardo Fortuni et les vitraux de
Mauméjean de style Art déco. Eglise ouverte week-end et jours fériés.
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ANDOINSPédestre

      Étapes

1. Du parking de l’école, aller à droite vers la mairie (panneau d’informations) et prendre la rue de la Ringaou à
droite. Au niveau d’un virage serré, s’engager sur la piste qui part sur la droite. Au bout de cette piste, tourner à
droite sur la rue Marquedehore, puis à gauche sur la D39, qu’il faut quitter vers la D215 direction Artigueloutan.
Attention cette section se trouve sur une route avec de la circulation. Quitter la D215 au début de la descente, au
niveau du rail de sécurité. Le chemin descend fortement et oblique vers la gauche. Traverser la D215, et continuer au
bout du quartier jusqu’à une piste.

2. Cette partie à l’ombre est très agréable et remonte à la fin. Au croisement de la piste, rejoindre à gauche les granges
de galets. Poursuivre à droite sur la D39, en prenant garde aux véhicules. Dans l’épingle qui suit, laisser la route à
gauche. 200 m plus loin, une piste démarre sur la gauche.

3. S’engager sur cette piste gravillonneuse. Après avoir traversé le Luy de France, rester à droite à l’entrée du petit
bosquet. Au croisement suivant, aller à gauche. Traverser de nouveau le Luy de France, et arriver à un enclos
ombragé de magnifiques chênes.

4. Traverser la route et marcher sur la rue Marquedehore. À l’angle d’une maison isolée, prendre la piste à droite. Au
bout de ce chemin de galets, aller à gauche et arriver à la mairie d’Andoins.
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