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Eglise de la Toussaint réhabilitée dans sa
conception originelle en 2000.

Mur de soutènement réalisé à l’ancienne
avec des pierres locales et petit abri.

Moraine glaciaire, vestige du glacier qui
ensevelissait la vallée des gaves et
Lourdes, jusqu’à Bourréac à l’époque de
la dernière glaciation.

Vue plongeante sur Lourdes et la vallée
du gave jusqu’à saint Pé de Bigorre.

Mégalithe du Peyrehicade (pierre dressée
en patois local), marquant la limite
géographique entre les communes de
Lézignan et de Julos.

Château d’eau du Miramont et vue 
panoramique à 360°.

Grange de la Grabe, restaurée en 2015,
aire de repos des circuits de randonnée. 

Grange foraine du Peyria. Grange foraine de la Coumète.

Grange foraine du Courtau.
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Banc taillé dans un tronc de cèdre et vue
panoramique sur la chaîne des Pyrénées.
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Aire de pique nique de Pouts avec vue
plongeante sur Arcizac-ez-Angles et vue
panoramique sur la Chaîne des Pyrénées.
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Eglise de Pouts

www.bourreac.com

Longueur : 3,2 km
Durée : 45 minutes
Dénivelé : 100 m

Tour de la lande

Longueur : 3,5 km
Durée : 50 minutes
Dénivelé : 100  m

La route des crêtes

Les balades

Bourreac, à 3 km de Lourdes, est un village d'une centaine
d'âmes labellisé village fleuri. Les petites vadrouilles sont
une invitation à découvrir ses alentours. Chemin faisant,
le promeneur découvrira l'esprit de notre démarche
qualité de vie alliant un habitat fleuri et son intégration
dans un environnement typique de l'agriculture
raisonnée du piémont pyrénéen, garant de l'entretien de
l'écrin de nature qui l'entoure, tout en profitant d'un point
de vue exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées.


