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4.24 kmF
Marche : 1h0

30 mBmaxi 174 mD
-29 mAmini 154 mC

Le Luy de Béarn s’écoule lentement en méandres sinueux bordés de saules, de peupliers et d’aulnes…
Parking de la station d’épuration - Route de Momas - Uzein Balisage Jaune Pédestre (n°8)
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Départ - Parking de la station d’épuration
Partir en direction de la RD716 sur une centaine de mètres, après le « Cédez le passage » prendre
aussitôt à gauche le “cami de las Arrelhas”. Le chemin traverse des champs de maïs puis une
chênaie. Une palombière est visible à gauche peu avant la sortie du bois. Continuer le chemin en
suivant la haie. Arriver au croisement, prendre à gauche sur la route goudronnée. La route passe
sur un pont avant d’entrer à Caubios Loos. 100 mètres après le panneau d’entrée du village, prendre
à gauche le chemin de Coustourret.
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Retour au parking
Au niveau du carrefour, prendre à gauche et suivre la départementale 216. À la fourche prendre
en la route de Momas en direction d’Aubin. 100m après le panneau de sortie du village, prendre
le chemin qui part sur la gauche. Il traverse d’abord les champs puis une forêt de chênes. Après
1km on aperçoit à gauche un bâtiment de la station de pompage pour l’irrigation des cultures, le
contourner par la droite pour traverser la rivière en prenant la passerelle.
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