
  

 
   

 PR1A  Le Luy de Béarn (version ludique)

 

Découvrez notre Terre du Soubestre au fil de la rivière et des forêts.
Le PR1A vous offre une belle option (PR1A bis), qui vous permet de suivre le Luy de Béarn depuis la 
digue de Pomps jusqu'au Moulin de Pomps, avant de revenir à l'aire de loisirs par la forêt
communale de Bouillon.
Le PR1B reprend pour partie le PR1A et vous orientera vers les hauteurs de Bouillon pour 
admirer le panorama.
Profitez-en pour vous initier à la pêche, le poisson ravira petits et grands à condition de le 
remettre à l'eau !
Une évasion garantie au cœur de la nature.  
 

Situation : 
Au sud du canton d’Arzacq 
Proche RD945 

Qualification : 
Pédestre 

 
 133 m (A) et 177 m (B)

 

  PR1A : 1h30
PR1B : 2h30 
 

Départ:
 

 
Parking : au départ

  

 Balisage :  

 
 

Mauvaise direction 

Recommandations:

A ne pas manquer :

 

Aire de Geus-Bouillon 

Trait jaune
(vous êtes sur le bon chemin)

Le Parcours pédagogique, 
Le milieu naturel….
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 Départ : 30T  0700906  4818260 
Aire de pique-nique de Geus-Bouillon. 
Espace naturel pédagogique. Rentrez dans l’aire de pique-nique et vous découvrirez un
parcours pédagogique pour toute la famille.
Longez les berges ludiques du Luy de Béarn (vers l’aval).  

 Vous traversez ensuite un petit ruisseau et continuez à longer le Luy de Béarn jusqu’à 
la passerelle au bas de la digue alimentant les moulins de Pomps et de Morlanne.

 Vous avez 2 choix, longez la berge du Luy de Béarn sur votre droite jusqu’au pont ou 
traversez les passerelles. Au niveau de la petite montée dans le bois, prenez tout droit et 
remontez jusqu’à l’intersection avec le chemin de compostelle.

 Empruntez à droite  le GR65 (chemin de St Jacques de Compostelle) en direction de 
l’église de Pomps, puis redescendez vers le gué du moulin de Pomps (prêt pour un bain de 
pied?).  Poursuivez votre chemin depuis lequel vous apercevrez sur les hauteurs, le château 
de Morlanne (un chemin permet d’y accéder en 20 min).

 Au petit bois, prenez à droite : 
vous longez la forêt communale de Bouillon
gérée par l’O�ce National des Forêts. 
A la sortie, suivez le talus de la parcelle 
agricole jusqu’au bois communal. Vous 
retombez  sur le Luy de Béarn et retour 
à l’aire de pique-nique (espace naturel).
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 Départ : Aire de pique-nique de Geus-Bouillon. 
Espace naturel pédagogique. Répétez les étapes 1 à 4 du PR1A.

 Allez tout droit en laissant la forêt sur votre droite et poursuivez jusqu’à une piste 
forestière située sur votre gauche. 

 Depuis les hauteurs de Bouillon, vous découvrirez la vue sur la plaine du Luy de 
Béarn. Un peu d’histoire ? Bouillon comme sa voisine Garos sont des anciens villages 
potiers. Si vous passez dans le bourg de Bouillon, un atelier pédagogique de poterie et un 
four ont été créés de part et d’autre du terrain de tennis.

 Redescendez vers l’aire de loisirs.

La balade vous a plu ? Un peu de fatigue ? 
Reposez vous au niveau de l’aire sous le gazouillis des oiseaux et le bruit de l’eau.

Les berges nouvellement sécurisées par 
fascinage en février 2013.
Fixation de fagots de saules entre 2 
rangées de pieux battus mécaniquement. 
L’objectif est la reprise des saules fixant à 
terme les berges.
Voyez l’évolution de la végétation de vos 
propres yeux.

Digue alimentant les anciens moulins à l’aval 
(Pomps et Morlanne).

Les caprices du Luy de Béarn et de dame nature
donnent lieu à des arbres arrachés (chablis)

gérés de manière raisonnée dans le respect du milieu.

Parcours de pêche no Kill

Balades en Soubestre
PR1A/PR1B  Le Luy de Béarn
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Informations diverses :
PR1A / 6,8 Km
PR1A bis / raccourci pleine nature
PR1B / 8,3 Km
Parcours de pêche NO KILL de l’Association de Pêche Le Pesquit 05 59 04 59 36
Itinéraire secondaire selon hauteur du cours d’eau.
Tables de pique nique. Parcours pédagogique.

Petite randonnée

 

PR1B  Le Luy de Béarn 
Petite randonnée

Bienvenue en Terre de Soubestre


