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Mis en eau en 1996, le lac de l’Ayguelongue est destiné principalement à l’irrigation et au 
soutien d’étiage. Il constitue une réserve naturelle de 58ha très intéressante du point de 
vue ornithologique et de la conservation des zones humides. 
On peut y associer promenade, pêche, pique-nique (tables disponibles sur la rive Sud-Ouest). 

Suivre la route RD945 entre Lescar et Sault-de-
Navailles. Après Bougarber, prendre la RD201 
en direction de Momas et la suivre pendant  
1 km. Parking en amont du lac avant de franchir 
l’Ayguelongue.

1. TOUR DU LAC DE L’AYGUELONGUE

Prendre le sentier au fond du parking après
la barrière en bois. Le chemin de terre longe la 
retenue.

 Observatoire pour regarder discrètement les 
oiseaux d’eau (foulques, grèbes, etc.). Continuer 
la piste vers le nord au milieu d’une forêt de pins.

 Prendre le sentier à droite qui monte au-dessus 
de la retenue. Rejoindre une route goudronnée, 
l’emprunter sur 100m. Prendre un sentier à 
droite qui descend le long du cours d’eau canalisé. 
Rejoindre puis traverser la passerelle et continuer 
sur la piste.

 Au 1er croisement, tourner à droite, passer la 
barrière, et remonter pour rejoindre les berges de 
la retenue. Continuer tout droit sur la piste prin-
cipale, passer un nouvel observatoire et arriver à la 
RD 201. Sur la route goudronnée, tourner à droite, 

traverser la retenue pour rejoindre le parking.

LES DEUX BOUCLES DE L’AYGUELONGUE

Château de Momas.

CIRCUIT  N°1
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2. DU LUY A L’AYGUELONGUE
Au 1er croisement, tourner à gauche en restant

sur la piste plane (ne pas monter sur la digue de 
la retenue). Continuer sur le chemin de terre en 
restant au pied du talus, arriver à un croisement 
face à des bâtiments agricoles.

 Tourner à gauche sur la piste. À la prochaine 
intersection, tourner à droite et rejoindre le lieudit 
« Labaquère » en restant sur le chemin principal. 
Continuer en face sur le chemin de Labaquère. 

 Continuer tout droit sur le chemin de Lannes. 
Au croisement de la RD 201, tourner à gauche et 
rejoindre le village de Momas. 

Passer devant la mairie et 50m plus loin, tourner 
à droite sur le chemin des Vignottes. Continuer 
sur le chemin de terre qui passe au pied d’une 
propriété privée puis descend rapidement dans le 
vallon. Au croisement après avoir traversé le ruis-
seau, prendre la piste à droite. 

 Laisser la piste qui continue à plat, prendre 
le sentier qui monte en direction d’une maison 

à la façade rose, lieudit « Arrouzé ». À l’intersec-
tion avec la route goudronnée, tourner à gauche, 
puis 50m plus loin, à droite sur un sentier qui 
descend au fond du vallon. Rejoindre le lieudit 
« Hourquet ».

 Traverser le hameau et prendre la piste qui part 
en face. Continuer tout droit sur le chemin prin-
cipal. Au croisement avec la route goudronnée, 
prendre à gauche, passer le hameau de Crampé et 
rejoindre la RD 216. À l’intersection, prendre en 
face la route de Cappouey. Passer le pont et conti-
nuer tout droit sur la route goudronnée en passant 
par le hameau de Cappouey, jusqu’à la RD 716. 
Au croisement, prendre en face le chemin de terre.

 Une piste arrive de la droite. Continuer sur 
la gauche puis moins de 50m après, tourner à 
droite sur un sentier qui longe un fossé profond. 
Poursuivre au milieu des terres agricoles, puis à 
l’angle du bois, prendre un sentier qui part à droite 
et rejoint la RD 201. Sur la route goudronnée, 
tourner à gauche, traverser la retenue et rejoindre 
le parking.

LES DEUX BOUCLES DE L’AYGUELONGUE

Situé sur une ancienne motte féodale,  
le village domine à l’Est la vallée du Luy de Béarn et à l'Ouest la vallée de l'Ayguelongue.
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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !
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1h 4,5km <50m 
3h 11,1km 150m 

Attention 
• Zone de pastoralisme : fermer les barrières,
ne pas effrayer les animaux, tenir les chiens
en laisse.

A ne pas manquer
• Faune et flore du lac.
• Vue sur les Pyrénées.
• Château de Momas.
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Parking du lac  
de l’Ayguelongue.

Renseignements auprès de la Communauté de communes des Luys en Béarn : 

68 Chemin de Pau, 64 121 Serres-Castet
05 59 33 72 34 contact@cclb64.fr



COMMENT CHOISIR VOTRE RANDONNÉE 
  Niv 1  Randonnée n’excédant pas 1h30 pour promeneur.

  Niv 2  Randonnée de 1h30 à 3h pour marcheur.

  Niv 3  Randonnée au-delà de 3h pour randonneur.

Pour vous guider, deux possibilités sur le site internet de la 
Communauté de communes  :

du tracé,
-

AVANT DE PARTIR
• Choisiss

• -
peau, lunettes, crème solaire, pique-nique et téléphone portable.

•

•

•

• La prudence est recommandée pendant les périodes de chasse.

•

•

RECOMMANDATIONS
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Forêt arbre ou haie remarquable

Vignoble

Palombière

Fontaine

Culture 

Maison béarnaise remarquable

Patrimoine remarquable

Pont romain

Travail

Puit

Moulin

Aire de pique nique

Point de vue

Point de départ 

Point intermédaire

LÉGENDE DE LA CARTE

9- Chemin de Ste Quitterie

          1,8 km CAUBIOS LOOS

tible KML.

: 

LE BALISAGE
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