
Dimanche 11 Juillet 2010 : « A travers les Barthes, de l’Adour aux Gaves 
Réunis. » 

(Saint-Etienne-d’Orthe, Rasport, Port-de-Lanne, Bec-du-Gave, Hastingues, 
Abbaye d’Arthous … 

Evocation de Pardies-en-Igaas, halte des pèlerins aujourd’hui ensevelie dans 
l’oubli. »   
 
La Fontaine des Douleurs, Montauzet, Saint-Martin-de-Hinx , Moulin de 
Larribaou , Moulin de Lorta  … ce « chemin oublié » nous a déjà menés jusqu’aux 
rives de l’Adour  où les pèlerins pouvaient franchir le fleuve en bateau et débarquer à 
Rasport. Au-delà de Port-de-Lanne où, grâce une fois encore aux passeurs, les 
usagers de la voie romaine pouvaient relier la côte Atlantique à Lescar, certains 
pèlerins se dirigeaient vers Sorde l’Abbaye, d’autres vers Hastingues et l’Abbaye 
Sainte-Marie d’Arthous après avoir traversé à gué pense-t-on les Gaves Réunis à 
Pardies-en-Igaas où se vénérait une relique de Saint Martin, l'évangélisateur de la 
Gaule.  
Les moines Prémontrés de l’Abbaye d’Arthous fondée en 1160 sur la route des 
pèlerinages jacobites s'occupèrent pendant des siècles de secourir les pèlerins 
nécessiteux ou malades de passage dans leur hostellerie. Aujourd’hui encore, 
l’abbaye pérennise la tradition d’accueil des abbayes médiévales et propose aux 
cheminants sur les voies de Saint-Jacques de Compostelle une halte bienfaisante 
dans le calme préservé d’un des plus remarquables sites historiques du Pays d’Orthe. 
(05.58.73.03.89 - arthous@cg40.fr) 
 

« SERVIR A DIEU C’EST REGNER  1664 »  
 

Tous les pèlerins bénéficiaient de la protection des seigneurs d’Orthe : 
    « Tout et chacun pellerin, étant prince, seigneur, noble, clerc 
ou populaire, où qu’il se rende et d’où qu’il repasse vers Nosseigneurs Saint Jacques 
de Finistère, Saint Pierre et Paul de Rome, Saint Michel au péril et vers toutes 
les autres demeures de saints et saintes véritables où sont vénérés les corps d’iceulx et 
à la condition qu’il porte les signes de son état de pellerin avec le billet de son 
voyaige accordé et ordonné par son évêque ou autre prélat de son voysinaige, 
bénéficie et bénéficiera de la protection entière et majeure du seigneur d’Orte, de ses 
officiers et sujets. »  

(Pour vous documenter, consultez ce site :     
http://www.centrecultureldupaysdorthe.com/) 

 
RENDEZ-VOUS :                   Parking de la Salle Omnisports de Saint Etienne 
d’Orthe  8 heures précises.   
DEPART de la RANDONNE Parking de la Salle Omnisports de Saint Etienne 
d’Orthe  8h30 précises. 
Le Pique-nique pourrait avoir lieu près de la Tour d’Hastingues, porte fortifiée de 
la bastide vers 13 heures. Il est donc aussi prudent de prévoir une  petite collation en 
fin de matinée au cas où nous flânerions en route. 

 
Acheminement : Peyrehorade - Saint Etienne-d’Orthe (par Port-de-Lanne): 9.5 km (D 817 - 
D 75)  - Bayonne - Saint Etienne-d’Orthe (par Port-de-Lanne): 36 km ( D 817 et D 75) 
 
Navettes : Le parcours étant linéaire, il est impératif de positionner avant le 
départ de la randonnée des véhicules à l’Abbaye d’Arthous : ils ramèneront après 
la fin de la randonnée au parking de Saint-Etienne d’Orthe ceux des chauffeurs qui 
y ont laissé au moment du départ leurs voitures ; les passagers attendront à Arthous 
le retour de leurs chauffeurs. (Aller-retour Saint-Etienne-d’Orthe - Abbaye 
d’Arthous : 30 minutes.)  
 



RANDONNEE : Hors temps de pause et pique-nique, ce parcours prend environ 
5h30 et se déroule sur terrain plat à travers les Barthes sur les berges de l’Adour puis 
des Gaves Réunis. La distance estimée est environ de 17 kilomètres.  
Recommandations : Chaussures de marche, chapeau, crème solaire, collation, pique-
nique, eau. (Aucun point de ravitaillement sauf ouverture exceptionnelle pour nous 
ce jour là du « bar » d’Hastingues …)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
Bulletin à transmettre avant le  6 Juillet 2010   - par la poste à : Pierre 
ROUSSEL « Pampon » 1071 route de LARICQ   40230 SAUBRIGUES  -  ou par 
Internet : pampon@wanadoo.fr  -  par téléphone : 06 87 56 44 81 
 
M., Mme, Melle,                                 participera à la sortie du 
Dimanche 11 JUILLET 2010 
Accompagné(e) de  
P.S.  Eventuellement, si c’était votre cas, signalez que vous avez déjà de votre côté 
organisé la navette Arthous – Saint-Etienne-d’Orthe en mentionnant les noms des 
chauffeurs et des passagers : 
 
Merci d’avoir eu la gentillesse de faire part de votre réponse, cela facilitera la 
réussite de la journée. 
 
 

 


