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Possibilité de départ du village d'Abitain.
Garez-vous sur le parking en face de la mairie.

9 km

35 m

Balisage

A ne pas manquer
• Moulin de Segabache.
• Eglise et son vitrail.
• Eglise Saint-Martin.
• Maisons béarnaises.
• Confluence du Saison et
du Gave d’Oloron.

AUTEVIELLE - ABITAIN

500 m

Rendez-vous au village d’Autevielle.
Garez-vous sur le parking, à gauche de l’auberge Blondain.D

Ce circuit est extrait du guide Rando 64
disponible auprès des Offices de Tourisme de

Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn.



GUIDES RANDO 64
à pied ou en VTT, découvrez le Béarn et le Pays Basque

Liste complète des guides rando 64 sur www.rando64.fr

NE PEUT ÊTRE VENDU QUE PAR UN OFFICE DE TOURISME DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Cette boucle relie deux charmants hameaux. A l’aller vous suivrez le chemin
qui borde les gaves, au retour agréable promenade sur l’ancienne voie ferrée
Puyoo-Mauléon.

Les bords du Gave.

LES BORDS DES GAVES ET LE TOUR DES RAILS

0h20

0h45

L’église Saint-Martin.

Depuis l'auberge traversez la dépar-
tementale. Cheminez au milieu de
magnifiques maisons béarnaises.
Prenez à gauche, la piste de pierre et
admirez, face à vous, le clocher de
l'église de Saint-Martin que vous
allez rejoindre, peut être entendrez-
vous le murmure du gave.
� 30T743088E – 4765754N
Continuez tout droit. Sur votre droi-
te admirez le moulin de Segabache
datant du début du XIXe siècle, il avait
deux meules dans le ruisseau, l’une
pour le blé l’autre pour le maïs.
� 30T743072E – 4765776N
Suivez la petite route,pour arriver au
centre du village d’Abitain où vous
pourrez visiter l'église et son curieux
vitrail d'origine germanique datant du
XVIIe siècle, jouer à la pétanque ou à
la pelote sur le fronton. Suivez le flé-
chage à gauche de la Mairie, rue de
l’Arpiou.Traversez la départementale
puis longez-là sur 50 m (ne manquez
pas le lavoir), prenez la direction du
quartier Bénes.

� 30T743062E – 4765793N
A gauche, suivez le tracé de
l'ancienne voie ferrée transformée
en piste tout en profitant de la vue
qu'offrent les champs de céréales.
�0T743072E – 4765776N
A la garde barrière traversez la D936
pour retrouver la voie ferrée, admirez
ses ouvrages d’art, vous prendrez à
droite le chemin qui passe derrière
l’ancienne gare et le lotissement.
�30T743085E – 4765754N
Après le lotissement aller à gauche
puis à droite pour retrouver le voie
ferrée. Le balisage vous guidera pour
revenir au point de départ àAutevielle.
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Renseignements complémentaires auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU BÉARN DES GAVES
place Royale - 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN

Tél. 05 59 38 32 86 - Fax 05 59 38 94 82
Email : sauveterre@tourisme-bearn-gaves.fr

www.tourisme-bearn-gaves.com


