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Niveau : moyen
Durée : 3h00
Longueur : 12 km

e
Chemin d
Barlest

Départ :
Lamarque-Pontacq,
à 8,4 km d’Ossun
par la D936

Parking

Derrière l’église
(rue du Vignemale)

Pouey Mayou

A voir à proximité

1> Emprunter la rue des Tanneries à gauche puis face
à l’école, suivre à droite la rue du Béarn sur 100 m.
S’engager à droite dans un petit passage (le Carrerot)
; traverser une route (prudence) et continuer en face.
Suivre la rue à droite puis à la fourche, poursuivre
à droite par le Chemin vieux de Lourdes. Après avoir
longé des maisons, il s’engage au milieu des prairies
et atteint un carrefour.
2> Aller en face et poursuivre toujours tout droit sur
700 m. Franchir le ruisseau de l’Ousse sur un pont et
à l’embranchement, prendre le chemin à droite :
le suivre longuement jusqu’à une route.
3> L’emprunter à gauche et monter jusqu’au sommet
du coteau. Elle débouche sur un chemin carrossable.
Le suivre à droite ; à l’embranchement suivant,
continuer tout droit. Le chemin s’oriente à l’est,
monte et atteint un nouvel embranchement en
lisière d’un bois. Aller tout droit. Plus loin il vire
au sud et parvient à une intersection (4).

> En allant à gauche, possibilité de se rendre
au dolmen du Pouey Mayou en 20 mn
4> Continuer en face sur 400 m et parvenir à un
carrefour de chemins juste avant de rejoindre
le goudron.
5> Prendre à gauche (sud). Plus loin, descendre
à droite et continuer sur le goudron jusqu’au village
de Barlest.
6> Au carrefour (croix), suivre la rue à droite (laisser
à gauche la rue de l’église) puis prendre à gauche ;
aux dernières maisons, emprunter le chemin
à droite. Le suivre toujours tout droit sur 1,4 km
jusqu’à une route.
3> Prendre en face et par le chemin emprunté
à l’aller, rejoindre Lamarque-Pontacq.
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La tradition rapporte que le village de Lamarque-Pontacq
s’élevait autrefois sur le territoire de Piétat. Chassés par la
guerre et la peste, les survivants de ce village disparu se
seraient réfugiés à côté du village fortiﬁé de Pontacq et, dans
leur détresse, auraient promis à la Vierge de lui élever une
chapelle et d’y venir en procession tous les ans, le jour de
Pâques, si elle daignait leur conserver la vie sauve. Leur vœu
fut exaucé, la chapelle de Piétat construite et le pèlerinage
à jamais établi.
Las, le samedi 6 août 1569, les protestants du Comte de
Montgomery (voir page 4) brûlèrent la chapelle et la plus grande
partie des biens des chapelains furent vendus.
La chapelle fut toutefois reconstruite en 1919 et plusieurs fois
restaurée depuis grâce aux bénévoles de la paroisse.
La procession de Pâques a été reportée au 2ème dimanche de
mai (date anniversaire de la 1ère restauration). Cette journée
festive débute par une messe dédiée aux agriculteurs, avec
bénédiction des champs de la Vallée, et se termine par un
apéritif et un pique-nique.
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