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PARCOURS DÉCOUVERTE DE LABATUT - DÉPART

épart : Eglise de Sorde
es : Lat 43.52851 / Long
7

BIENVENUE À LABATUT « En remontant le temps, du Bourgneuf au Vieux-Bourg »
Au sud des Landes, à la limite du Béarn et du Pays basque, Labatut tire son nom du latin «bastuda» : région des bois abbattus.
La commune a toujours eu un habitat dispersé, avec autrefois un bourg regroupé principalement près du château de Lamothe,
du côté du vieux bourg, ainsi qu’autour de l’église. Récemment le centre-bourg s’est déplacé près d’un axe majeur entre
Bayonne et Pau : la route départementale 817.
Idéalement située au bord du gave de Pau, cette plaine fertile est propice à l’exploitation du maïs et du kiwi.
Les coteaux ont été autrefois un lieu privilégié et très important pour la culture de la vigne.
Boucle de Lamothe - 13 étapes - 2,5 km / 1h30
Boucle du lac des Glés - 16 étapes - 6 km / 2h30
Lorem ipsum
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
1. La côte du sorcier
2. La fontaine du Bouthié
3. La villa Cécile, la mairie
4. La place de la Liberté
5. Le groupe scolaire du Bourgneuf
6. La place de l’École
7. « Aller à Pédelucq »
8. De la salle paroissiale au pôle de culture
9. L'église Saint-Romain
10. L'église au cœur du Vieux-Bourg
11. L'école privée à Lacoste
12. Le Vieux-Bourg de Lamothe
13. La butte de Lamothe
14. Le ruisseau des Moulins
15. Labatut agricole
16. Le gave de Pau

