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A Duhort-Bachen, circuit des vallons du Lourden

A partir du bourg-bastide (place pittoresque). Départ route d'Aire sur l'Adour

Départ :
DUHORT-BACHEN
Arrivée :
DUHORT-BACHEN

Distance : 5.4 km

Dénivelé : 0 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 1h30

Balisage : Bleu
(marquage : Balisette sur plaquettes)
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A Duhort-Bachen, circuit des vallons du Lourden

      Équipements

• Lieu de pique-nique
• Point alimentation (épicerie, restauration)

      À ne pas manquer

• Château du Lau. Sur un ancien site défensif (fossés, motte, murs remparts du XIV ème siècle, ancien pont levis)
Antoine de Castelnau-Tursan, grand chambellan de Louis XI, édifia au XV ème siècle un bâtiment de style flamand
en briques et pierres. Demeure privée ouverte sur RDV. Contacter le 05 58 71 51 89
• Lac du Lourden. Retenue collinaire de 48/56 ha appartenant à l'Institution Adour. La retenue avec un volume maxi
de 3,7 millions de mètres cubes sert à l'irrigation pour les cultures de maïs locales et soutient à l'étiage de l'Adour.
• Fontaine Saint Leu. La présence de cultes associés aux sources remonte bien avant la christianisation des Landes.
L’église, en cherchant à convertir les populations païennes, conserve certains rites en les plaçant sous le patronage
d’un saint. C’est ce qui se serait passé avec la source Saint-Leu de la commune de Duhort-Bachen. La source est
dédiée à saint Leu ( sen Leu , en gascon), saint patron de la commune. Aucune vertu guérisseuse ne semble être liée à
ce lieu où l’on se rendait traditionnellement pour se garder de la sécheresse.
• Bastide de Duhort Bachen. Niché au creux de la vallée du Lourden, Duhort Bachen est une bastide typique du Sud
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Ouest créée au XIIIème siècle à proximité d’une ancienne abbaye, l’abbaye de Saint Jean de la Castelle. Elle fut
détruite au XVIème siècle pendant les guerres de religion par les troupes protestantes du général Montgomery. Un
château fut reconstruit à la place et est aujourd’hui un haras privé visible sur la route de Cazères sur l’Adour.

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne
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