
 
 

  Départ : Parking place de la République (face mairie).  30T 0709009  4823631 

Prenez la rue de la Basse-Ville (motte féodale qui jadis au XIe s. était surplombée d’un château en bois servant de guet et d’ultime refuge ceinturée 
de fossés). 

  Au premier virage, prenez à droite, continuez puis descendez en longeant le ruisseau ‘l’Arriou’.  

 Au croisement avec un chemin goudronné, prenez à droite et poursuivez jusqu’au pont de L’Arriou. Au sommet d’une petite montée, 
dirigez vous à droite. 

 Au niveau du carrefour (RD944) du quartier Vialé, empruntez aussitôt le chemin à gauche qui vous amènera à la ferme «Pountet» et à la 
ferme «Hournas» jusqu’à la traversée du ruisseau du Louts (il y a une petite passerelle sur votre droite) 

 Une fois le ruisseau du Louts franchi, prenez sur votre droite l’aire de pique-nique et longez le ruisseau  à travers la forêt. Vous retombez 
sur une petite passerelle jusqu’à la route RD946 (aire de loisirs et chemin de Compostelle). 

 Orientez vous plein sud et passez sur le pont de la route par un petit sentier de terre battu : vous êtes sur une portion du GR65 (St jacques 
de Compostelle). Un peu plus loin, prenez le 1er chemin caillouteux à gauche devenant chemin de terre et poursuivez tout droit. 

 A la deuxième intersection, remontez par la lande sur votre droite jusqu’au château d’eau. Vous tombez en haut de la côte goudronnée 
sur les Arènes du Soubestre (accueillant spectacles, multisports, courses landaises…..). Longez le collège et rejoignez la place du Marcadieu puis 
celle de la République avec ses arcades, son église et la tour de Peich. 
L’heure du déjeuner approche ? Plusieurs points de restauration sont à votre disposition autour des 2 places. 
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PR6 / 8,3Km

Office de tourisme, Mairie…. 
Point d’eau et borne camping-car (place Marcadieu, route de Pau)
Restaurants & commerces proches  

 

Informations diverses :

Situation : 
Au Nord du canton d’Arzacq 
RD 946 - route de Garlin 
(limite des landes)

 
 

Qualification :

 

Pédestre, VTT
 

 174-233 m

 

Départ:
 

 

Parking : au départ
Place de la République

  

Balisage :

Mauvaise direction

Recommandations:

A ne pas manquer :

Place de la République

Trait jaune
(vous êtes sur le bon chemin)

Le patrimoine bâti.

1h45

 

 

 

«DE GUEULES, AU LEVRIER COURANT D’OR, 
SURMONTE D’UN CROISSANT 

MONTANT DU MEME; AU CHEF D’AZUR,
CHARGE DE TROIS COQUILLES D’OR » 

Visite du Musée du Jambon de Bayonne 

  L’Eglise paroissiale Saint-Pierre 
Construite vers 1860, elle abrite le groupe sculpté «Vierge à l’Enfant» 

du XVIème sièclevenant de l’ancienne église, 
don de Louis XIII, qui serait passé par Arzacq le 15 octobre 1620 

 (classé le 18 décembre 1946). 

La Tour de Peich (ou tour Louis XIII). 
Cette construction a défié les siècles et constitue l’ornement essentiel de notre place à arcades.

Elle a vu s’arrêter en 1620 au pied de ses murs les équipages de Sa Majesté Louis XIII, 
Roi de France, en route pour le Béarn. 

Un souterrain part de la tour mais des effondrements de la voute en interdisent l’accès 
et laissent planer le mystère sur sa destination….. 

Au XVIII le nom de Peich donné à la tour Louis XIII vient d’une famille noble 

Située à la lisière Nord des collines béarnaises, Arzacq domine du haut de sa ligne 
de crête un pays landais tout proche. 
Tursan et Chalosse sont en effet ses voisins immédiats. 
Un riche patrimoine historique à découvrir lors de la visite guidée d’Arzacq 
(Office de Tourisme  05 59 04 59 24). 

Balades en Soubestre
PR6 De la bastide à la forêt

 
Petite randonnée
PR6 : De la bastide à la forêt

Bienvenue en Terre de Soubestre


