
Le Béarn des Gaves

500 m

NIV
2 CIRCUIT 39

Passez devant l'église et prenez la
première rue à gauche.
1 3OT743052E - 4765843N
Descendez vers le Glé et tournez à
droite en direction de la plage naturel-
le de galets. Non loin, la falaise de la
Pêne de Mu se dresse fièrement. Un
pont de type Eiffel enjambe le Gave
d’Oloron, réputé pour la pêche au
saumon (pool de la Concassière) et
pour les sports d’eaux vives (rafting,
canoë, hydrospeed…). Ce torrent de
montagne parfois capricieux a façonné

notre Béarn des Gaves,avec de belles
plaines alluviales fertiles,une végétation
dense et variée.
2 3OT743055E - 4765829N
A quelques pas sur votre droite,
admirez le château Carrère.
Poursuivez cette balade bucolique
dans la plaine jusqu'au coquet
village d’Escos où vous pourrez
apprécier différents éléments
d'histoire et de patrimoine : belles
maisons de maître, église gothique
du XVe siècle.
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Près de l'église

5 km

40 m

Balisage

A ne pas manquer
• Falaise de la Pêne de Mu
• Plage naturelle de galets
• Château Carrère (à 50 m)

Liaison possible vers

Labastide-Villefranche (Lou Macadé),
Abitain (Tour des rails).

ESCOS - Les berges du Gave

Balade dans la vallée du Gave, élément fédérateur et naturel de notre pays, aux eaux capricieuses. S
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Ce circuit est extrait du guide Rando 64
disponible auprès des Offices de Tourisme de

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



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

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

NIV
2 CIRCUIT 40 LABASTIDE-VILLEFRANCHE - Lou Marcadé, d’un clocher à l’autre
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Près de la Tour. 

6 km

120 m

Balisage

A ne pas manquer
• Tour du XIV e, lavoir du XVIII e,

château Bijou, Lacs.

Liaison possible vers

Escos (les berges du Gave)
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Le village de Labastide-Villefranche est construit sur le schéma des bastides. Renforcée
par notre célèbre Gaston Fébus au XIVe siècle, la Tour garde bien précieusement les
Bastidots et veille sur le château Bijou situé à quelques pas. Un grand marché au bétail
faisait la renommée de ce village (bascule de pesage communale à proximité de la tour).

Près du lavoir,sur le chemin du marché,au bord du Gave et des lacs,dans les belles demeures, les villages se racontent.
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Depuis la tour de Labastide, dirigez-
vous vers le lac de la Pounte par la D29.
1 3OT662878E - 4763477N
En bas de la descente, tournez à droite
vers le lac de la Pounte (pêche autori-
sée à la journée avec carte). Une passe-
relle permet de contourner le lac sur sa
droite (sauf en hiver et au printemps).
2 3OT662881E - 4763464N
Entrez dans le sous-bois vers Lagarde

qui mène au village d’Escos où les
lavandières venaient raconter les peti-
tes histoires du pays au lavoir restauré.
3 3OT662892E - 4763444N
Le trajet du retour se fait par le chemin du
Marcadé, voie de passage des troupeaux.
4 3OT662874E - 4763461N
Traversez la D936 et reprenez tout de
suite à gauche vers le lac de Labourdadé.
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Renseignements complémentaires auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU BÉARN DES GAVES

rue des Bains - 64270 SALIES-DE-BÉARN
Tél. 05 59 38 00 33 - Fax 05 59 38 02 95
Email : salies@tourisme-bearn-gaves.fr

www.tourisme-bearn-gaves.com


