
Marchons ensemble … 
Sur la voie de TOURS, de CAGNOTTE à SAINT CRICQ du GAVE . 

4 juin 2022 
  
 
Cagnotte, petit village du Pays d’Orthe, est riche des vestiges d’une abbaye bénédictine du 
XII° siècle. Au printemps, sur les talus, le long des chemins, le pèlerin pourrait y voir des 
orchidées en fleurs. Et, quelle que soit la saison, diverses « curiosités » le long du chemin. 
Trois bonnes raisons donc de choisir cette bourgade comme point de départ de nos balades 
mensuelles : allier histoire et pèlerinage tout en faisant un peu de botanique. 
 
En ce matin humide et gris, autour de Jeannot et Dominique dont l’accueil est toujours aussi 
chaleureux, quinze jacquets mais la parité n’est vraiment pas respectée : deux hommes, 
treize femmes ! 
 
Après les retrouvailles et la pause-café, visite de l’église : abside aux murs plats percés de 
trois petites ouvertures romanes et d’une grande baie gothique enchâssant des vitraux 
modernes, chapiteaux sculptés, pourrissoir*-aujourd’hui invisible car recouvert d’un caisson 
en bois- mausolée des vicomtes d’Aspremont. 
Et nous voilà en chemin pour une balade d’environ douze km à travers bois, à travers prés, 
sur des sentiers à l’herbe grasse ou de petites routes, jalonnés de sites naturels intéressants 
ou de bribes du passé : 
- enjambant un ruisseau, un petit pont en pierre blanche, comme écrasé sous de grands 
arbres, émerge de l’herbe haute. Il permettait, au siècle dernier, aux tramways à vapeur de 
la Compagnie des tramways à vapeur de la Chalosse et du Béarn d’assurer le transport de 
passagers et de marchandises de Dax à Peyrehorade. Et une partie de notre chemin occupe 
le ballast de cette ancienne voie ferrée. A proximité, une œuvre d’art contemporaine et 
énigmatique ne suscite pas notre admiration. 
- au lieu-dit Sephaux, traversée d’un petit airial où aurait été érigé jadis un prieuré hôpital. 
- plus loin, la fontaine de Peyrucq se mérite : à peine la devine-t-on dans la luxuriante 
végétation qui l’étouffe. Mais Vincent aurait l’intention de la dégager et d’y installer un 
banc. 
Pourquoi pas ? Le lieu est reposant …et Santiago n’est qu’à 860km selon la borne voisine. 
Et les orchidées ? En cherchant bien, nous en avons vu quelques-unes le long des talus mais 
la saison était passée… 
Après la pause pique-nique, nous  avons repris notre marche vers Saint Cricq du Gave, non 
sans nous arrêter pour admirer l’Adour dont les eaux étaient claires. 
 
Comme à l’accoutumée, une  belle journée de découverte et de partage dans la plus pure 
tradition jacquaire. Merci à tous. 
 
*voir photo 2 Texte sur  la sépulture des vicomtes. 
 
         Ultréia ! 


