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Le saviez-vous ?
Autrefois, on pouvait franchir le gave sur un bac dont le point de 
départ était La Naü. Avec le courant, le passage n’était pas aisé et il 
arrivait qu’un bateau finisse dans le barrage du moulin de Saucède.Le 
Péage fut d’abord perçu par l’abbé de Lucq puis par la famille Mesplès 
au XVIIe. Le fermier d’eau qui faisait payer le droit de passage était 
propriétaire du bac et des berges. D’anciens textes du XIXe siècle 
venant du préfet des Basses Pyrénées demandent à plusieurs reprises 
au propriétaire d’entretenir sa barque et les berges. Le passage 
durera jusqu’en 1920 puis le pont de Préchacq viendra remplacer la 
périlleuse traversée.

Il paraît que le roi Henri IV empruntait ce chemin pour rejoindre 
ses maîtresses. L’une d’elles, “la belle Corisande”,  Diane d’Andois, 
comtesse de Guiche et de Gramont s’endetta jusqu’à perdre ses 
terres pour le futur roi. Elle l’aida à accéder au trône. Amours et 
intrigues n’ont pas fini de nous faire marcher sur les traces du  
“Vert Galant”.

Se reNdre au départ :
Depuis la gare d’Oloron Sainte-Marie 
prendre la rocade "toutes directions" puis 
suivre Pau. Au rond-point suivre Monein 
(RD9). Après le rond-point de Ledeuix, 
tourner à gauche direction Saucède. 
À Saucède, continuer jusqu’à la mairie 
point de départ de la randonnée.

à Ne paS maNquer :
• Le vieux chemin réouvert qui rejoint le 

Castéra de Poey
• Les bords du Gave et l’ancien passage 

du bac d’Aren, (village que l’on peut 
rejoindre par Préchacq de Navarrenx).

• La vue sur la chaîne des Pyrénées 
depuis le chemin royal.

De la Mairie de Saucède
GPS : (UTM - WGS 84) 
30T687719E - 4793245N

1- 1h15
2- 20 mn
3- 1h30

1- 2,260 km
2- 300 m
3- 6,520 km

1- 128 m
2- 10 m
3- 10 m
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1- Montée au chemin royal (pédestre et VTT)
Depuis la mairie passez l’église et prenez à gauche une 
petite route qui monte vers le chemin royal. En haut, 

30T687663E - 4793948N en prenant à gauche vous 
rejoignez le PLR de Navarrenx. En prenant à droite, sur le 
chemin royal vous rejoignez le point de vue sur Saucède 

 30T688408E - 4793943N. Revenez par le même chemin.
2- Vue sur le Bac d’Aren (pédestre)
Depuis la mairie passez l’église. 30T687838E - 4793305N. 
Marchez sur 150 m et tournez à droite. Descendez 50 m et 
prenez à gauche un sentier qui monte sur un promontoire 
boisé qui domine le gave 30T687823E - 4793235N. 
Revenez par le même chemin.
3- De Saucède à Poey d’Oloron
Jonction avec les itinéraires “Le Saumon roi de nos gaves” 
et “Le long du gave d’Oloron”.
Depuis la mairie passez l’église. 350 m plus loin
30T688040E - 4793381N prenez à gauche. Laissez sur votre 

gauche une route qui monte et au carrefour suivant
30T688661E - 4793286N prenez à droite. 800 m plus loin, 

30T689202E - 4792697N quittez la route et prenez un 
sentier à gauche qui remonte jusqu’à la D27. 30T689119E 
- 4792215N, prenez à droite sur la route et 100m plus loin 
à gauche une route puis un chemin qui descend vers le 
gave. Traversez un ruisseau au dessus d’une centrale et 
remontez sur un chemin vers le Castéra de Poey que vous 
contournez par la Gauche. 30T688831E - 4791573N, 
en dessous d’un petit col, deux solutions s’offrent à vous 
pour rejoindre les boucles “Saumon, roi de nos gaves” et 
‘Le long du gave d’Oloron” : prenez à gauche descendez 
puis remontez pour rejoindre le village de Poey ou prenez 
à droite, passez le col, descendez en prenant un sentier à 
gauche pour rejoindre les bords du gave.
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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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