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 Entre Biron et Maslacq

  En sortant du parking, partir à droite sur le 
Chemin de La Tour en direction de l’église. 
Prendre à droite de celle-ci par la Rue de 
l’école. Tourner à gauche devant l’école et 
de nouveau à gauche, le long des serres. Au 
bout de 1 km continuer tout droit par le 
Camin de Haget.

40mn  1 685103 E – 4813287 N S’engager à gauche 
puis à droite. Une centaine de mètres plus 
loin, prendre à gauche le Chemin des 
Barthes, puis à droite. Au bout, partir à 
droite.

50mn  2 684041 E – 4813390 N Tourner à gauche, 
entrer dans l’espace des Barthes de Biron, 
longer le lac et poursuivre sur la digue. 

1h00  3 et      683525 E – 4813883 N Sortir de 
l’espace naturel et continuer en face. 
Bifurquer à gauche au niveau d’un rond- 
point, lotissement Lahitette. Suivre une 
petite route. Prendre à droite sur un 
chemin empierré juste avant un virage à 
gauche de la route.

1h45   4 684224 E – 4812659 N  Continuer tout droit 
et laisser sur la droite l’itinéraire n°5. Au 
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Les Barthes de Biron.

On appelle « barthes » 
en Gascogne et au 
Pays basque, les zones 
inondables aux abords 
d’un cours d’eau. 
Celles de Biron, proches 

du Gave de Pau ont longtemps été utilisées 
pour l’extraction de gravier. En 2012, une 
collaboration entre la société exploitante 
« Barrué », la Mairie de Biron et la société 
de pêche « La gaule orthézienne » a abouti 
à la création d’un espace naturel ouvert 
au public. Les plans d’eau réhabilités 
ont été alevinés. Chaque lac possède sa 
réglementation propre à la pêche. Plusieurs 
essences d’arbres ont été également 
plantées. Le milieu ainsi restauré, devenu 
un refuge pour la faune et la fl ore sauvage, 
offre aux promeneurs un espace de détente 
et de fraîcheur.
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 Entre Biron et Maslacq

bout de 1,5 km, dans un virage à gauche, 
descendre et tourner à droite. 

2h15   5 685670 E – 4811450 N  Prendre à gauche 
pour revenir sur Maslacq, et passer à droite 
au niveau de l’église.

2h30  Retour au départ.

  En sortant du parking, partir à droite sur le 
Chemin de La Tour en direction de l’église. 
Prendre à droite de celle-ci par la Rue de 
l’école. Tourner à gauche devant l’école et 
de nouveau à gauche, le long des serres. Au 
bout de 1 km continuer tout droit par le 
Camin de Haget.

40mn  1 685103 E – 4813287 N S’engager à gauche 
puis à droite. Une centaine de mètres plus 
loin, prendre à gauche le Chemin des 
Barthes, puis à droite. Au bout, partir à 
droite.

50mn  2 684041 E – 4813390 N Tourner à gauche, 
entrer dans l’espace des Barthes de Biron, 
longer le lac et poursuivre sur la digue. 

1h00  3 et      683525 E – 4813883 N Sortir de 
l’espace naturel et continuer en face. 
Bifurquer à gauche au niveau d’un rond- 
point, lotissement Lahitette. Suivre une 
petite route. Prendre à droite sur un 
chemin empierré juste avant un virage à 
gauche de la route.

1h45   4 684224 E – 4812659 N  Continuer tout droit 
et laisser sur la droite l’itinéraire n°5. Au 

Se rendre au départ

Depuis Lagor, entrer dans Maslacq par la D9 et suivre la route du stade. Puis tourner à gauche, 
Rue du parc. 

Depuis Biron, prendre le Chemin des Barthes.

Cette boucle agréable qui Cette boucle agréable qui C
se déroule sur un terrain plat 
à travers champs, conduit 
depuis Maslacq, au site 
naturel des Barthes de Biron. 
On y découvre un milieu 
humide constitué de plusieurs 
lacs, où la faune et la fl ore 
sont variées et préservées.

Le lac des Barthes de Biron
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