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LE PARCOURS ARTISTIQUE DE LIBARRENX

À quelques kilomètres au sud de Mauléon, dans la province basque de la Soule, Gotein-Libarrenx
mérite une étape ; le parcours sportif de Libarrenx est un lieu d’exposition en plein air, c’est un circuit
botanique, un espace de jeux pour enfants et une promenade très accessible au bord du Saison. Il
est entouré de collines et offre des perspectives sur la chaîne des Pyrénées et le pic d’Anie.

Accès
Point de départ :
Au sud de Mauléon-Licharre, prendre la D 918 vers Tardets-Sorholus sur 2,5 km.
À Libarrenx tourner à droite vers l’église, le château de Libarrenx, le parcours Parking de l’église de Libarrenx
sportif. Se garer sur la petite place au niveau de l’église.
L’église Saint-Jean-Baptiste, XVIe-XVIIe
siècles, possède un clocher trinitaire et de
beaux vitraux contemporains.

Circuit jaune sur le plan
Emprunter une petite route goudronnée sur 150 m le long du parc du château Boucle, non balisée.
pour accéder à l’entrée du parcours sur la droite.
Distance : 1,7 km.
Dans une première étape flâner pour admirer les sculptures ; ce parcours est sans
aucune dénivelée ; les allées de terre sont larges et roulantes.
Pour effectuer la boucle totale : suivre le parcours artistique puis longer le Saison ;
passer un petit cours d’eau et accéder à une partie aménagée mais plus rustique
(personnes en fauteuil accompagnées). Aller à travers bois en direction d’un
barrage. Le chemin tourne au niveau de l’agrès n° 7 et revient au point de départ
par un chemin sinueux ponctué de panneaux sur les arbres et d’équipements
sportifs. Passer près d’une zone de captage des eaux : le nom basque de cet
espace, Ütürzabala, signifie la vaste source.

Point d’eau, agrès sportifs, panneaux
d’interprétation sur les arbres et le gave,
toilettes (h) près du fronton.
À découvrir :
Le château, centre de séjour et de loisirs
de Mauléon, tél : 05 59 28 19 11.
L’église Saint-André à Gotein inscrite au
titre des Monuments historiques.

Le festival Xiru
Abotia, l’association culturelle de Gotein-Libarrenx, a
fondé il y a 23 ans le festival Xiru. Ce festival était au
départ consacré à la flûte ; il s’est ouvert à d’autres
formes musicales et d’autres expressions artistiques
comme le chant, la danse et les arts plastiques. Il a
lieu chaque année au week-end des Rameaux. Il est
fréquent qu’un artiste accueilli en résidence crée une
œuvre pour cette occasion. Les sculptures érigées
dans le parc Ütürzabala, sont décrites dans une
plaquette que l’on peut consulter sur le site : goteinlibarrenx.fr/assoabotia.html
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