
 

GOUPEMENT D’IINTERET CYNEGETIQUE CARMONLUCQ 

Plan d’accès au départ du parcours « sur la voie du lièvre » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un modèle de panneau et le fléchage que vous rencontrerez tout au long du parcours. 

(15,7 Km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ depuis le Domaine Bellegarde  ( panneau n°1 du GIC) par le chemin Barthe, en face. 

flèche indiquant « GIC Carmonlucq ». 

Au panneau n°2 du GIC, prendre à droite le chemin Bergès Cambien, on peut voir une flèche 

indiquant « GIC Carmonlucq ». 

Continuer tout droit et passer devant le panneau n°3 du GIC. La route commence à 

descendre. 

Rester sur la route goudronnée pour rentrer dans le sous-bois, la route continue à descendre. 

Passer devant le panneau n°4 du GIC. Continuer tout droit, surtout ne pas prendre le chemin 

qui monte à gauche. 

Vous trouvez le panneau n°5 du GIC à votre droite, puis on longera le mur du « château des 

Anglais ».  

En arrivant sur la route D9 ( panneau « Cedez le passage »), PRUDENCE A CET ENDROIT , on 

tournera à droite et on marchera le long de cette route qui borde un champ de maïs et un pré. 

Après la grande courbe à gauche, on prendra sur la droite une petite route (direction 

déchetterie, tennis), c’est le chemin Bartha.  

Continuer tout droit, le  Panneau n°6 du GIC est à votre droite. 

Laisser le terrain de tennis  sur votre droite et traverser la rivière.  
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Continuer sur le chemin Bartha et à l’intersection suivante (2 poubelles présentes)  prendre à 

gauche. Continuer tout droit sur cette route qui rejoint la D109. Tourner à droite.  

Prendre au carrefour suivant, la route qui part à gauche, chemin Mirande, à partir de là ça 

grimpe. 

 Le panneau n°7 du GIC est à ce carrefour. 

Continuer à monter, vous passez près d’un producteur de fromages pur brebis. 

Passez devant le panneau n°8 du GIC, continuer à monter.  

Au panneau n°9, ça grimpe toujours. Rester sur la route goudronnée. 

Au croisement en haut de la côte, vous arrivez sur la commune de Lucq de Béarn (panneau 

bleu-noir). 

Se diriger vers la droite. 

Vous êtes sur le chemin des Crêtes. Admirez la vue et savourez !!!,   
Continuer sur 200 mètres, sur votre gauche prendre le chemin « Haut affites » direction  

« Table d’orientation ».  L’emprunter quelques mètres.  

Pour récupérer de cette montée éprouvante passer devant le château d’eau (il sera à votre 

droite) et petite halte devant la table d’orientation.  

Si le ciel est dégagé, la vue est tout simplement magnifique !! 

 

 
 

Revenir sur vos pas pour rejoindre la route initiale, partir à gauche et suivre de nouveau le 

chemin des crêtes. 

Le panneau n°10 du GIC sera sur votre droite, continuer tout droit. 

Vous trouverez le panneau n°11 du GIC.  Continuer tout droit. 

Le panneau n°12 du GIC sera sur votre gauche. Continuer tout droit. 

Vous passerez à proximité d’un producteur de lait et de sa salle de traite. 

Le panneau n°13 du GIC sera sur votre gauche. Continuer tout droit sur la route goudronnée. 

Au panneau « STOP » vous trouverez le panneau n°14 du GIC. Prendre à droite et vous 

trouverez le dernier panneau n°15. Continuez tout droit. La route descend et rejoint la D109. 

Prendre à droite. Continuer tout droit jusqu’au carrefour du chemin Suberbie. Prendre à 

gauche et suivre la route goudronnée qui vous ramène au point de départ après une montée 

assez raide.  

 


