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Navarrenx est la première cité bastionnée
de France. Ses remparts du XVI e siècle ont
été édifiés par Henri II d'Albret, sous les
conseils d'un architecte italien, Fabrice
Siciliano. Possibilité de visiter ses fortifications
ainsi que les différentes constructions militaires.
Navarrenx est aussi la capitale de la pêche
au saumon. C'est enfin une ville étape du
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur
la voie du Puy-en-Velay.

Navarrenx
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Depuis la place de
la Poste de Navarrenx.

10,8 km

178 m

Balisage A ne pas manquer
• Accès au Gave aménagé à

partir de la bastide.
• La maison du garde.
• Visite de Navarrenx, 

des remparts.

Ville millitaire et ville étape de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Liaisons possibles vers

Ogenne-Camptort (Palassou),
Méritein (Le cassou de la poudre),
Jasses (Le castéra), Sus (La fontaine
de Roland), Susmiou (Les tuquets).

NAVARRENX

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.
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Balade alliant Histoire : les remparts, les constructions militaires et Nature
avec la maison du garde située au cœur d'une belle forêt.

La maison du garde.
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La maison du garde
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Tulipier.
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D2Depuis le panneau info de la ville,
longez les remparts et leur échau-
guette, passez le pont et continuez
tout droit jusqu'à la D111 à la station
de pompage.
1 3OT743387E - 4765618N
Montez en sous-bois, passez devant
le moto-cross jusqu'à la maison du
garde. Cette petite cabane abritait autre-
fois le garde chargé de surveiller la forêt et
de la protéger de tout vandalisme.
L'itinéraire mène ensuite sur la
crête,entre les champs de maïs, vers
un beau panorama sur les Pyrénées
et les coteaux avoisinants.
2 3OT743417E - 4765635N
Traversez la D111 et entrez dans la
forêt qui ramène à l'aire de pique-
nique. Admirez les impressionnants tuli-
piers aux troncs élancés et au large feuillage
parfois coloré de fleurs rouges. Pour
rejoindre la ville longez la D111.
Depuis le point de départ en ville,
possibilité de se rendre au bord du
Gave en suivant la direction du village
de Jasses.

Autre départ possible pour un cir-
cuit plus court, depuis le panneau à
l'aire de pique-nique. Prenez l'allée
en sous-bois. Traversez la D111,
vers le chemin empierré à la station
de pompage.

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

Renseignements complémentaires auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU BÉARN DES GAVES

rue Saint-Germain - 64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 38 32 85 - Fax 05 59 66 54 80

Email : navarrenx@tourisme-bearn-gaves.fr
www.tourisme-bearn-gaves.com

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

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


