
Bruges Mifaget 

  Bruges Mifaget 

 

Située sur la commune de Bruges-Capbis-Mifaget, cette agréable randonnée vous permet de découvrir le charme du piémont pyrénéen  

et un tronçon de la voie du Piémont. Cette voie démarre à Narbonne, passe par Carcassonne, puis au sud de Toulouse par Pamiers. 

Elle permet également de découvrir trois étapes, aux abbayes de grande renommée : Saint-Lizier, Saint-Bertrand-de-Comminges et 

Escaladieu. Viennent ensuite, Lourdes, Bruges, Mifaget, Sainte Colome, Oloron-Sainte-Marie, l'Hôpital Saint-Blaise et Mauléon. La 

voie du Piémont rejoint la voie du Puy, la voie de Vézelay et la voie de Tours à Ostabat près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Cette 

randonnée vous mènera au cœur d'une jolie campagne, aux collines arrondies qui abritent fermes et villages au pied des Pyrénées. 

 
 

   

Départ : Distance : 10.4 km Temps de parcours : 2h30 

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET 

Arrivée : Balisage : Jaune 

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET Dénivelé : 190 m 

Dénivelé négatif cumulé : 0 m 

 



  Bruges Mifaget 

 

   Étapes 

1. Ferme Landiste. Depuis la place Gaston Phébus à Bruges, dos à la mairie, traverser la place et prendre au bout à 

droite, dans la rue des Ecoles. Passer le pont sur le Landistou et tourner à droite. Tourner ensuite à gauche sur la D35, 

route de Bruges. Marcher environ 400 m et tourner à droite au chemin de Lagoune. Au bout prendre à droite, passer le 

gué et remonter. À gauche sur la route. Après 600m, en haut de la côte, descendre à gauche par un petit chemin creux 

qui longe un champ. Passer la ferme Landiste et continuer le chemin. 

2. En direction de Mifaget. En bas de la ferme Landiste, franchir une passerelle et remonter le long d’un champ vers 

la ferme Gacié. Passer à gauche de celle ci et continuer sur une piste empierrée. Descendre vers Mifaget. Au stop, 

prendre à droite puis à gauche sur une placette avec des platanes puis traverser la D35 

3. Vers le fronton et le petit château. Depuis Mifaget, passer à gauche de l'église et descendre sur 1 km environ. 

Dans un virage à droite, prendre à gauche un chemin bordé d’arbres. De retour sur la route tourner à gauche, monter 

puis passer un petit château avec un fronton. 

4. En direction de l'église de Bruges. Au fronton, tourner à droite en prenant un chemin creux. De retour sur la route 

tourner de nouveau à droite. Au stop, à gauche. Au bout de 800m tourner à gauche, passer un joli pont en pierres sur 

le Beez et remonter chemin de Hourtane. Au bout de 400m prendre un chemin à droite. De retour sur le goudron au 

niveau de maisons, descendre à droite sur un chemin qui mène au Landistou. Franchir une passerelle, passer le lavoir 

et tourner à gauche. Au niveau de l'église tourner à droite pour rejoindre votre départ. 



   À ne pas manquer 

• Eglise de Mifaget. Construite en 1114 par Gaston IV Le croisé, vicomte de Béarn, l'église est vouée à Saint Michel. 

L’église a été remaniée avec un agrandissement du XIXe siècle, mais conserve de nombreux éléments intéressants de 

l’art roman. 

• Les collines de la campagne. 

• Les ornements des façades de maisons. Les ornements des façades de maisons à Bruges 

   Attention 

• Les chiens patous à la ferme Gacié 

• Clôtures ferme Landiste - ne pas hésiter à les franchir 

• Clôtures ferme Gacié - ne pas hésiter à les franchir 

• Portions de route 

• Portions de route 

• Attention aux passages sur le gué, pierres glissantes par temps humide 

   Recommandations utiles 

Appel d’urgence : 112 

 
Préservez-vous 

Préservez la nature 

Respectez la montagne 

 
Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas, 

tenez-le en laisse. Merci ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


