LA VALLEE DE LA BIDOUZE
CHEMIN DE SAINT JACQUES
Ce circuit très agréable qui longe sur 2 km la
Lauhirasse, parvient à la Bidouze, emprunte une
belle ligne de crête et revient sur les hauteurs
d’Arancou avec un magnifique point de vue sur la
chaîne des Pyrénées.

Départ : Eglise d’Arancou
0h00 D) 30T 657750 4811733
Depuis l’église (XIII°s), partir sur la gauche
vers Came, et passer devant La Fontaine
Lavoir.
0h05 1) 30T 657747 4812073
A l’angle du fronton, prendre à gauche et
poursuivre sur 1.5 km avant de longer le
ruisseau jusqu’à la maison « Larraldote ».
0h50 2) 30T 656085 4812204
Emprunter le chemin de droite qui remonte le
long du bois jusqu’à la prochaine intersection.
1h00 3) 30T 656742 4812553
Prendre la piste à gauche, puis à la seconde
intersection, prendre de nouveau à gauche
jusqu’à la maison « Le Bayle ». En continuant
tout droit, sur la droite, vous apercevrez la
colline Espermont, point culminant d’Arancou.
Passer devant la ferme « Hayet » et descendre
vers la D 256. Tourner à gauche jusqu'à la
D936.
2h10 4) 30T 655909 4814667
Traverser la route et poursuivre tout droit en
empruntant une petite route que l’on suit
jusqu’aux dernières habitations. Continuer à
gauche quelques mètres et au coin du bois
tourner à droite puis obliquer à gauche sur la
piste.
2h50 5) 30T 656671 4815870
Prendre la deuxième piste à droite avant le bois,
traverser le guet sur le ruisseau et poursuivre
tout droit jusqu’aux ruines de la Chapelle
d’Ordios (XII°s), étape du pèlerinage vers St
Jacques de Compostelle.
3h10 6) 30T 657772 4815615
Continuer, à présent, sur le chemin de
Compostelle (Voie de Tours). Le retour sur
Arancou se fait en suivant le balisage bleu et
jaune des chemins de Saint Jacques sur environ
4.5 km Avant d’arriver au village, vous
trouverez sur votre droite la maison Lacoste,
autrefois appelé Hospitau Nau (hôpital neuf).
Sur le pèlerinage de Saint Jacques de
Compostelle…Le premier guide du Pèlerin
rédigé en l’an 1150 restitue quatre itinéraires
principaux, jalonnés d’églises, de chapelles et
d’hospices. Celui dit « de Tours » traverse les
villages d’Arancou et Bergouey Viellenave
après avoir franchi le Gave à Sordes l’Abbaye.
Vers l’an 950, furent découverts dans le nord
ouest de l’Espagne les restes de l’apôtre du
christ, Jacques, fils de Zébédée. Ce sont ces
reliques qui motivèrent l’élan de pèlerinage
encore effectué aujourd’hui.

CIRCUIT N°14

NIV

4
Village d’Arancou

Thématique : Jacquaire


Distance
Dénivelé

4h40
2h30
15 km
380 m



Parking
Eglise
A ne pas manquer
 L’église gothique du 13°
siècle
 L’interprétation du
Patrimoine Jacquaire

