
ITINÉRAIRES POSSIBLES

PAR OLORON / LUCQ DE BEARN
1. Traverser le village de Lucq de Béarn en prenant la direction Monein / Navarrenx 
2. en haut de la côte prendre à droite vers Monein 
3. faire 2km environ / sur la gauche prendre Mourenx
4. à partir de cet embranchement faire 900m (gardez la route principale ... ne pas prendre la petite route sur votre 

droite).)
5.  sur votre droite  (face à une maison blanche) ... c'est là

1. maison néo-béarnaise en retrait de 30m de la route
2. crépi : coquille d'oeuf 
3. chemin d’accès goudronné ... vous montez  .... c'est là

PAR MONEIN
1. arriver à Monein (20 km de Pau)
2. prendre la route de Lucq de Béarn / Navarrenx
3. faire environ 7/8 km et sur ta droite prendre la route de Mourenx (départementale 110)
4. à partir de cet embranchement faire 900m (gardez la route principale ... ne pas prendre la petite route sur votre 

droite).)
5.  sur votre droite  (face à une maison blanche) ... c'est là

◦ maison néo-béarnaise en retrait de 30m de la route
◦ crépi : coquille d'oeuf 
◦ chemin d’accès goudronné ... vous montez  .... c'est là

PAR NAVARRENX
1. prendre la route de Lucq de Béarn / Monein 
2. garder cette route sur 8 km environ    (attention à la sortie de Jasse prendre la route à gauche ….)  
3. 8km …. quand vous voyez sur votre droite le paneau vous invitant à descendre au village ne pas descendre 

…. gardez cette route ,,, garder la direction Monein …..  faites 2 km environ de plus et voir sur votre gauche 
la direction Mourenx ,,,

4. à partir de cet embranchement faire 900m (gardez la route principale ... ne pas prendre la petite route sur votre 
droite).)

5.  sur votre droite  (face à une maison blanche) ... c'est là
◦ maison néo-béarnaise en retrait de 30m de la route
◦ crépi : coquille d'oeuf 
◦ chemin d’accès goudronné ... vous montez  .... c'est là

PAR MOURENX
1. prendre la route de Navarrenx
2. faire 4 km environ et voir sur votre gauche la direction Lucq de Béarn 
3. à partir de ce croisement faire 5,5km 
4.  voir sur votre gauche (face à une maison blanche) ... 

◦ maison néo-béarnaise en retrait de 30m de la route
◦ crépi :coquille d'oeuf 
◦ chemin d’accès goudronné ... vous montez  .... c'est là

adresse :  
BAUDOIN JEAN ET BERNADETTE
• quartier Marquesouquères

• 96 route de Mourenx

• départementale 110
• 64360 Lucq de Béarn

COORDONNEES GPS :

• latitude 43,3112   /   longitude : -0,6496

sur certains GPS :vous marquez le lieu :  « casou »

si besoin ...vous appellez :                                     

06.73.38 .25.05 


