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Rendez-vous place de la Mairie ou des Tilleuls à Sauveterre-de-
Béarn, devant le panneau d’informations, sur la magnifique esplanade.

Balisage

A ne pas manquer
• L’église Saint-André XII e – XIII e

siècles (classée Monument 
Historique).

• La maquette
de la cité médiévale.

• La chapelle de Sunarthe.

La tour Monréal et l’église de Sauveterre-de-Béarn.

Liaison possible vers

Sauveterre (Tour de Sauveterre).

SAUVETERRE-DE-BÉARN

5,4 km

86 m

500 m

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

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



Ce chemin alterne entre histoire de la cité de Sauveterre et découverte
du chemin de Saint-Jacques sur la voie de Vézelay.

Le pont de la Légende.
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Chemin de la chapelle
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Profitez du magnifique panorama
qu’offre l’esplanade de la Mairie.
Empruntez le petit chemin derrière
l’église qui vous permettra de
découvrir : la fontaine de Guinar-
the, le pont de la Légende, les vestiges
du château vicomtal construit par
GastonVII Moncade au XIIIe siècle,puis
réaménagé par Gaston III, comte de
Foix-Béarn, dit Fébus, au XIVe siècle, la
tour Monréal construite au XIIIe siècle
qui fut l’élément le plus dissuasif de la
défense de la cité médiévale.
1 30T743138E - 4765751N
Au pied de la tour, longez le Gave face
à vous et passez sous le pont de la
Légende pour arriver au camping.
Franchissez la passerelle située près
d’un érable et d’un tulipier de Virginie.
2 30T743136E - 4765747N
Vous allez parcourir l’île de la Glère
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Admirez les nombreux monuments
de la cité médiévale;découvrez la  flore
exceptionnelle de l’île qui comporte au
moins quatorze espèces d’arbres diffé-

rentes :buis, tilleul, aulne, frêne, aubépi-
ne, chêne, acacia… Regardez s’il n’y a
pas quelques grives en train de picorer
des graines de plaqueminier. Quand le
soir tombe,écoutez le doux clapotis du
Gave et peut-être surprendrez-vous
une truite ou un saumon. Retournez
sur vos pas jusqu’à la tour Monréal,
prenez à droite la petite route.
3 30T743141E - 4765747N
A l’ancien moulin prenez à droite le
sentier qui remonte les berges du Gave
vers la Borde de Bas (respectez la pro-
priété privée). Si le Gave est en crue
n’empruntezpas ce sentier,continuez la
petite route. Regardez les bornes de
balisage du chemin de Compostelle.
4 30T743161E - 4765746N
A la chapelle de Sunarthe,allez admirer
le “Son et Lumière” sur la maquette
qui reconstitue la cité médiévale du XIIIe

au XVIe siècle. Cette chapelle romane
du XIIIe siècle a été restaurée par l’asso-
ciation des “Amis du Vieux
Sauveterre”. Regagnez l’Hôtel de Ville
par la D27 puis par la rue Pannecau.

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

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


