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CIRCUIT N°2

Le vieux château
A

vec cette courte boucle,
prenez de la hauteur sans
efforts ou presque ! Ponctuée
de très beaux points de vue
sur le village de Rébénacq,
les premiers contreforts
pyrénéens, le piémont et la
plaine vers le nord, elle peut
se coupler au circuit plus
urbain dit de « La Bastide »
(2,2 km). Ces deux parcours
vous donneront un aperçu de
la variété et la richesse du
patrimoine rébénacquois.

		 Traverser la D936 (route de Nay) pour rejoindre la 0h55		 3 712217E - 4782561N Suivre la petite route vers le nord.
place de l’église. Prendre à droite le Chemin dous
Au croisement, bifurquer à gauche sur le chemin MontouMarrous que l’on remonte jusqu’au bout (en laissant
lieu que l’on redescend dans son intégralité. Aux dernières
à droite le chemin las Bignes). Au panneau directionmaisons (belle vue sur la bastide), prendre en contrebas à
nel, s’engager à gauche sur le chemin rural de dous
droite le chemin rural du même nom. Attention ! Sur sa
Marrous. Il longe le mur enserrant les dépendances de
seconde portion, il est un peu chaotique et peut s’avérer
l’ancien château seigneurial.
très humide voire boueux en période de pluie intense.
0h10		 1 711899E - 4782055N Au bout de 100m, prendre
à gauche un chemin plus étroit en contrebas, en
1h20		 4 711656E - 4782225N Tout en bas, après la ferme, s’engager
bordure d’un grand pré. Une fois franchie une chicane,
à gauche sur la route de Bosdarros en direction du point de
il le contourne par le haut (soyez vigilant : présence
départ. Elle longe agréablement la rive droite du Néez.
possible de bétail). Après une deuxième chicane suivie
d’un portillon, remonter le sentier à travers champ
jusqu’à atteindre une crête et le chemin Sansans
(deuxième portillon).
0h35		 2 712582E - 4782147N Profiter du joli panorama,
notamment sur les contreforts pyrénéens puis se
diriger, à plat, vers le nord. Le sentier bifurque rapidement vers la gauche et traverse de part en part un
petit bois.
		 À la sortie de ce dernier, grimper à droite la pente
herbeuse en restant en lisière du bois. Franchir un
troisième portillon. Le chemin remonte tranquillement jusqu’au quartier Barbet. Nous sommes au point
culminant du circuit. Le GPS indique 414 m d’altitude.
Vue sur le circuit depuis le chemin Sansans.
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Place de la Mairie
(se garer au parking)
GPS

WGS 84 UTM 30T
711686 E – 4781864 N

1h30
3,6km
135m

À ne pas manquer
• Les beaux panoramas sur le
village, les collines du piémont
et les montagnes.
• L’association avec le circuit de
la bastide, pour tout savoir sur
Rébénacq !

Attention
• Bien fermer les portillons après
franchissement (présence de
troupeaux). La descente du
chemin rural de Montoulieu par
temps humide (se chausser de
manière adaptée)

250m

500m

L’ancien château seigneurial
Une seigneurie locale est mentionnée dans un acte de 1484.
Occupant les collines au nord-est du village, elle passa entre
plusieurs mains jusqu’à appartenir, avant la Révolution française,
au marquis de Saint-Chamans. Ce dernier s’étant exilé en Angleterre, elle fut saisie en 1794 et vendue comme Bien National.
Son château fut totalement démantelé par l’acquéreur, un maître
maçon local. Un édit communal imposa alors à chaque chef de
famille du village d’insérer au moins un de ses éléments dans sa
propre maison «en signe de solidarité avec la Révolution». Des
vestiges que l’on peut retrouver, tel un jeu de piste, en flânant
dans la bastide !
Le château que l’on aperçoit à flanc de colline à l’ouest du village
a une histoire toute différente : Jean-Baptiste de Bitaubé, un
cadet, le construisit vers 1775-80 après avoir fait fortune dans
le négoce à Cadix, il ne fut pas inquiété à la Révolution.
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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Bien choisir votre randonnée
Pour chaque itinéraire, vous trouverez des informations techniques et pratiques pour vous permettre de choisir votre randonnée :

Les niveaux de difficulté.

Les coordonnées GPS.

Les randonnées sont classées par ordre de difficulté défini par
un code couleur suivant les recommandations de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre :
1
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30T 710703O - 4776694N

Pour chaque point de référence du circuit, vous trouverez
des coordonnées GPS. Le système géodésique retenu
compatible avec les GPS est le WGS84, la projection est en UTM et la zone 30T pour le Sud-Ouest de
la France. Les valeurs du point en longitude et latitude
sont données en mètre suivi de O pour Ouest et
N pour Nord. Téléchargez les tracés GPS des circuits sur
www.valledossau-tourisme.com

Trés facile, moins de 2h de marche. Idéale à faire
en famille, sur des chemins bien tracés.
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GPS

Facile, moins de 3h de marche. Peut être faite en famille,
sur des chemins avec quelquefois des passages moins
faciles.
Difficile, moins de 4h de marche. Pour randonneur habitué
à la marche, avec quelquefois des endroits assez sportifs
ou des dénivelés.

Temps de marche, donnée en heure.
Cette valeur estimée tient compte de la longueur
de la randonnée, du dénivelé et des éventuelles
difficultés.

Très difficile, plus de 4h de marche. Pour randonneur
expérimenté et sportif. L’itinéraire peut-être long et
technique (dénivelé, passages délicats).

Dénivelé, exprimé en mètre. Pour chaque circuit, la
valeur correspond au cumul des montées.
Distance, la valeur exprimée en kilomètre
correspond à la longueur totale de l’itinéraire.

Le balisage
Direction

Sentier de pays et PR®

GRP®

GR®

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
GR®, GRP® et PR® sont des marques déposées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Certains itinéraires ont été
sélectionnés par la Fédération française de randonnée pédestre en fonction de critères de qualité. Ils sont labellisés PR®.

Recommandations
Météo 08 99 71 02 64 - Appel d’urgence européen 112
Parcourir les chemins du Béarn et du Pays Basque nécessite
d’être vigilant et d’adopter un comportement respectueux,
envers la nature, les hommes et les femmes qui font vivre ce
territoire. Voici quelques conseils pour bien randonner.
Préservez-vous
• Ne partez pas sans le matériel nécessaire (chaussures et
vêtements adaptés, gourde, casquette, crème solaire…).
• Sur les zones pastorales, gardez vos distances avec les
trouveaux et les chiens.
• Evitez de partir seul; avant de partir, informez un tiers de
votre itinéraire.
• Ne buvez pas l’eau des ruisseaux.

• Renseignez-vous sur la météo.
• Ne surestimez pas vos capacités.
Préservez la nature
• Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets.
• Respectez la faune et la flore.
• Suivez les sentiers balisés.
Respectez les activités et les hommes
• Pensez à refermer les barrières.
• Évitez de partir en randonnée avec votre chien ou tenez-le
en laisse.
• N’allumez pas de feux.
• Respectez les propriétés privées traversées par les itinéraires.

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention. Vos impressions et observations sur l’état de
nos chemins, nous intéressent et nous permettent de les maintenir en état. Nous vous invitons à faire part de vos remarques par
le biais du dispositif Suricate (http://sentinelles).
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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

