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Cet itinéraire reprend le
GR 653 (Saint Jacques de 
Compostelle) et le GR101. 
Vous passerez devant l’abbaye 
bénédictine de Larreule 
fondée à la �n du Xème siècle 
puis le château de Navailles. 

Arrivés au bord du Louet, vous 
pourrez pro�ter des tables de 
pique-nique et d’un espace de 
pêche très agréable. En 
traversant Vidouze, vous 
rejoignez le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle.

Au croisement
des GR

Au croisement
des GR

• Préserver la nature : Se munir d’un
sac pour emporter vos déchets, respecter la
faune et la �ore, rester sur les sentiers balisés.
• Etre bien préparé : Avoir le matériel
nécessaire (chaussures, chapeau, gourde).
Se renseigner sur la météo. Etre vigilant en
période de chasse. Le réseau de téléphone
portable ne passe pas partout.

• Respecter les habitants : Les
itinéraires ne sont pas praticables par des
véhicules à moteur. Tenir les chiens en laisse.
Respecter les propriétés privées.
Respecter la tranquillité des animaux.

• Appel d’urgence européen : 112
• Météo : 3250

Les itinéraires proposés font l’objet de la
plus grande attention. Vos impressions et
observations sur l’état des chemins nous
intéressent et nous permettent de les maintenir
en état. Toute anomalie peut être signalée à :
 lahitte-toupiere.mairie@wanadoo.fr.
Renseignements :
coeursudouest-tourisme.com

5h30’

Distance : 20,5 km
Dénivelé + : 310 m

Di�culté

Le niveau de di�culté tient compte
de la durée de la randonnée, du
dénivelé du terrain et du niveau
technique du chemin à parcourir.

Pédestre, VTT & équestre

PR Itinéraires de promenades et randonnées
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Comment s’y rendre ?

Description du parcours

1 De la place, se diriger vers le kiosque et rejoindre un 
embranchement de routes. Prendre à gauche 
(Chemin des Potiers) sur 10 m, puis emprunter le 
chemin à droite (GR653). Il descend, franchit une 
passerelle puis remonte et atteint un carrefour de 
chemins. Continuer en face par le GR. Couper une 
route et poursuivre en face. Le chemin descend en 
bordure de prairies et parvient au bas du coteau à 
une route. Continuer en face sur un petit sentier qui 
débouche sur la D943. 

2 La suivre à gauche sur 40 m, puis traverser 
(prudence) pour continuer en face par un large 
chemin. Il descend dans les bois, longe la fontaine 
de Houn de Basch puis continue au milieu des 
champs. Franchir l’Ayza sur une passerelle et 
prendre le chemin à droite (GR101). Le suivre 
longuement vers le sud jusqu'à une route. La 
couper et gagner en face l'entrée du village de 
Larreule. Suivre à droite le chemin de la Palette, 
puis à la placette, aller à gauche. Au terrain de 
tennis, tourner à droite (> à 50 m en face, tables de 
pique-nique) et parvenir à l'abbaye de Larreule. 

3 Longer l'édi�ce à droite et continuer vers l'ouest. 
Déboucher sur une route (platanes) : la suivre à 
gauche. À  la fourche, prendre à droite, puis à 
gauche la rue Lou-Carrerot. Aller tout droit et sortir 
du village. Dans un virage, quitter le goudron pour 
continuer en face sur un chemin. Il débouche sur 
une petite route. La suivre à droite (on longe les 
ruines du château de Parrabère), elle se prolonge 
en chemin carrossable. Juste avant le ruisseau de 
l’Ayza, prendre le chemin à gauche. Après 200 m, le 
franchir sur une passerelle et poursuivre tout droit 
jusqu'à une route.

4 La suivre à droite sur 150 m, puis dans le virage 
prendre un chemin à gauche. Il monte au sommet 
du coteau et débouche sur une route (chemin 
Dupierris). La suivre à gauche sur 700 m, toujours 
tout droit, jusqu'à la D202, à l'entrée de Labatut-Fi-
guières. L'emprunter à gauche sur 200 m 
(prudence), puis prendre la route à droite. A 
l'embranchement (église, à 50 m à gauche), 
continuer en face, puis à nouveau tout droit par la 
rue de la Carrère qui mène au bout de 600 m au 
château de Navailles.

5
Descendre dans le bois par un large chemin puis au 
pied du coteau, poursuivre au milieu des champs, 
franchir le Louet et parvenir à un embranchement. 
Prendre le chemin à gauche sur 150 m puis 
bifurquer à gauche dans le bois (table de 
pique-nique) et longer la rive du Louet. On retrouve 
plus loin le chemin carrossable. Le suivre à gauche 
sur 50 m puis prendre à droite. Parvenir à un 
carrefour de chemins.

7 Au carrefour, emprunter la route qui descend à 
droite après la croix. Avant de rejoindre la 
D943, prendre un chemin à gauche. Traverser 
la route (prudence) et continuer en face sur un 
chemin. Il rejoint une route : la suivre à droite 
sur 500 m et parvenir à un embranchement. 

8 Prendre à droite le GR653, il 
coupe une route et continue 
par le chemin de Lacrabère. 
Franchir le Louet et poursuivre 
en montant sur le coteau 
jusqu'à une route à l'entrée de 
Lahitte-Toupière. Poursuivre 
en face sur le chemin de 
Compostelle et rejoindre le 
parking. 

6
Emprunter le GR653 à droite et rejoindre une route 
au hameau de Lacoume. La suivre en face, puis 
bifurquer à gauche par le Cami de Darre Loste. Au 
carrefour, continuer en face par un chemin. Retrou-
ver la route et la suivre tout droit jusqu'au village de 
Vidouze. 

Randonnée
Lahitte-Toupière

Depuis la D943 qui relie Maubourguet à Lembeye, entrer 
dans le village de Lahitte-Toupière vers le Nord  au 
carrefour de l’église. Se garer sur le parking de la mairie.
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