
Les Bénédictins ( PR10A) Equestre

LARREULEEquestre

Randonnée en famille pour moins de 3 h de marche (avec quelques passages moins faciles) où nature et patrimoine
bâti se mêlent aux 9 kilomètres à parcourir. Randonnée à effectuer de préférence l'été : chemins souvent boueux et
inondés. Le PR10A 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 PR10A 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.

Départ : LARREULE
Arrivée : LARREULE

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 : 9 km

Dénivelé : 145 m

Boucle 2h15

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Abbaye de Larreule. L'abbaye de Larreule était une abbaye bénédictine fondée par le Duc de Gascogne Guillaume
Sanche à la fin du Xeme Siècle. Cette bâtisse connut son apogée entre le XI eme et le XIVeme Siècle et fut l'une des
trois abbayes les plus importantes du Béarn. En déclin dès la fin du XIVeme Siècle, elle fut ravagée en 1569 durant
les guerres de religion, définitivement fermée en 1773. Ses bâtiments conventuels disparurent durant la Révolution.
• Fontaine de l'Abbaye St Pierre. Dédiée à St Loup : guérison des ulcères, tumeurs...
• Point d'eau abbaye Larreule.
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LARREULEEquestre

      Étapes

. Départ. Départ de l'abbaye de Larreule. Descendre jusqu'à la bifurcation, route de Fichous, pour rejoindre la route
de Bouillon que vous emprunterez.

1. Prendre la route de Bouillon (RD 262) sur 1,5 km. tournez à gauche direction Uzan.

2. Après le pont sur le Luy de Béarn, empruntez un chemin agricole qui vous mènera à une aire de repos. Traversez la
route goudronnée et continuez sur le chemin agricole.

3. Au pied d'une petite côte, sur votre gauche, prenez le chemin de terre qui longe le pied du coteau. Vous arrivez à
une bifurcation, vous laissez à votre droite un chemin qui monte vers un groupe de maison. Prenez le chemin de
gauche pour rejoindre la passerelle sur le ruisseau l'Uzan.

4. Traversez la passerelle. Continuez sur le chemin qui va longer le ruisseau au milieu des bois.

5. Vous verrez la passerelle et son aire de repos.

6. Prendre la petite montée sur votre gauche qui vous permettra d'atteindre un grand plateau où la culture du maïs est
prédominante. Dirigez vous vers la ferme où vous rejondrez une route goudronnée que vous suivrez jusqu'au panneau
de direction. Quittez la route.

7. Empruntez un chemin agricole qui longe une haie forestière et des champs. La fin de ce parcours se termine par un
sentier herbeux qui vous permez de rejoindre un sentier agricole en direction d'une ferme que vous traverserez. A la
bifurcation, descendez vers le pont sur le Luy de Béarn, la route vous conduira sans risque d'erreur à votre point de
départ.
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      Équipements

• Point d'eau
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