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Le saviez-vous ?
Le saumon de l’Atlantique est un voyageur. Né dans le gave, il passe en 
deux ans de Tacon strié de noir à Smolt argenté qui part vers l’Océan. 
Il vit quatre ans en Atlantique nord puis rejoint sa rivière natale pour 
s’y reproduire. Dans sa dure remontée il trouve le repos au fond des 
pools. De décembre à février, on peut l’observer sur sa frayère : la 
sablière de Poey. Les femelles face au courant nettoient le sable avec 
leurs queues et y déposent leurs œufs qui sont fécondés par plusieurs 
mâles postés derrière elles. Un saumon peut peser jusqu’à quinze 
kilos. Le gave d’Oloron est une des dernières rivières du continent où 
l’on peut encore en observer.

Cette promenade vous permettra de découvrir les rivages du gave 
d’Oloron et “la bleue de Poey”. Pour les pêcheurs ce pool de saumons 
de réputation internationale est un site incontournable. Dans cette 
superbe piscine d’eau glacée peut-être aurez-vous la chance d’y voir 
sauter le roi de nos gaves ?

Se reNdre au départ :
Depuis la gare d’Oloron Sainte-Marie 
prendre la rocade "toutes directions" puis 
suivre Pau. Au rond-point suivre Monein 
(D9). Après le rond-point de Ledeuix, 
tourner à gauche direction Poey d’Oloron. À 
Poey d’Oloron prendre le troisième chemin 
à gauche au niveau de l’abri bus (rue de 
la Mairie), puis tourner à droite direction 
"église", stationner près de la pâte d’oie, 
le panneau de départ de la randonnée se 
trouve au centre du terre plein.

à Ne paS maNquer :
• Le village de Poey et ses belles bâtisses 

et pigeonniers.
• La chênaie du château Pedelaborde.
• Les bords du gave (sable et galets).

Sur la Patte d’Oie
GPS (UTM - WGS 84)
30T689394E - 4791104N

2h00

5,527 km

70 m

BOUCLE 8

Le saumon : roi de nos gaves
Un environnement préservé
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1 Le saumon : roi de nos gaves
Un environnement préservé

Partez à droite sur la patte d’oie, en direction 
du Casterat, une petite colline boisée. 300 m plus loin, 
quittez le goudron au niveau du château Pedelaborde.   
11130T689121E - 4791422N. Suivez maintenant le 
chemin qui part légèrement sur la droite dans une jolie 
chênaie. Après une grande descente, vous traversez 
un petit pont de pierre. 2   30T6888448E - 4791574N. 
Remontez sur 50 m, passez un petit col et descendez 
un chemin creux sur 50 m. 3     30T688776 - 4791583N. 
Prenez à gauche un sentier qui fait un lacet, traversez 
un bois qui débouche sur de larges terrasses au-
dessus du gave d’Oloron. Traversez des prairies qui 
vous ramènent à une piste de terre puis à la route 
goudronnée. (4) 30T688761 - 4791051N. À droite vers 

le gave et le pool de Poey (5) 30T688409 - 4790724N. 
Continuez votre tour en remontant la petite route 
d’où vous venez sur 500 m et prenez à droite une piste 
empierrée qui passe à travers champs. De là, la vue 
est panoramique du Grand Gabizos au pic d’Orhy. 1 
km plus loin (6) 30T689335E - 4790216N à gauche, 
la route vous permet de remonter sur le village de 
Poey. La côte fait 600 m avec une épingle à cheveux. 
22 30T689267E - 4790531N. Vous voilà à l’église. 
Prenez à droite le long du cimetière. 500 m plus loin 
88  30T689569E - 47905310N à droite, puis 100 m plus 
loin      30T689748E - 4790564N à gauche. Vous êtes 
dans la grande rue du village. Il vous reste 800 m à 
parcourir pour rejoindre votre point de départ.
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reNSeIgNemeNtS :
Office de tourisme du piémont Oloronais
tél. 05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com

Cet itinéraire a été réalisé par la Communauté
de Communes du Piémont Oloronais.
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