
 
 

  Départ : aire de loisirs de Montagut-Malaussanne. 30T  0703273  4824712 

 Prenez le chemin à gauche en direction de Montagut et remontez jusqu’à la ferme «Lassaruque».  

 Par la route goudronnée, dirigez-vous vers la salle des fêtes de Montagut et prenez à droite le 
chemin de terre.  (silence : zone palombière !) 

 Traversez la forêt puis prenez le chemin à gauche qui longe le bois. Redescendez ensuite vers la 
ferme Campiat.  

 Suivez le chemin en direction du Luy de France puis remontez la berge (parcours de pêche) sur 
près de 1 km.  

 Arrivé au canal, longez-le jusqu’au bois et vous retombez sur le Luy de France à 300m. Poursuivez 
le long de la berge depuis la bande enherbée jusqu’à la forêt en direction de l’aire de pique-nique et son 
terrain de tir à l’arc. 
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Situation : 
Au Nord du canton d’Arzacq 
à la limite avec les Landes. 

 
 

Qualification :
 Pédestre 

 80 à 100m

 

Départ:  

 
Parking : au départ 

 

Balisage :

Mauvaise direction

Recommandations:

A ne pas manquer :

Aire de pique-nique

Trait jaune
(vous êtes sur le bon chemin)

Vue sur le Luy de France  

1h30

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

PR11  / 6,5Km

Tables de pique-nique avec point d’eau + wc
Restauration : la ferme de Montagut  

AAPPMA Le Pesquit (pêche) 0559045936 

 

Informations diverses :

Le Luy de France
Les berges sont souvent parcourues par les marcheurs et 

notamment les pêcheurs. Un parcours de pêche leur est dédié. 

Balades en Soubestre
PR11 Le Luy de France

Le PR11 est un sentier de randonnée tout en nature au fil de l'eau et des forêts du Soubestre...

Prenant sa source proche de Limendous au nord de Pau, le Luy de France traverse le territoire 
cantonal sur près de 20 km. Bordé de larges zones forestières et de zone agricoles, il fait partie 
des cours d’eau gérés de manière raisonnée par la Communauté de communes d’Arzacq dans le 
respect du milieu naturel et selon les objectifs des divers partenaires financiers (Agence de l’Eau 
Adour Garonne, Région Aquitaine et Conseil Général). D’aspect calme et tranquille, ce cours 
d’eau peut monter rapidement, s’étendre sur les parcelles, lors de forts épisodes pluvieux en 
amont et descendre tout aussi rapidement.  

Petite randonnée
PR11 : Le Luy de France

Bienvenue en Terre de Soubestre


