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Malgré le débit très modeste du ruisseau
de Bernatère, l’homme a su exploiter cette
richesse naturelle, l’eau. Sur ce chemin,
quatre vestiges de moulins témoignent
d’une grande activité au XIXe siècle.

Le ruisseau de Bernatère
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Salies-de-Béarn.
Intersection de l’avenue 
Al Cartero et bd de Baillenx. 

11 km

269 m

Balisage Attention
Terrain humide ou boueux
en temps de pluie. 

A ne pas manquer
• Ferme "La Clouque".
• Cascade.
• Table de pique-nique.

Une cascade.

Liaisons possibles vers

Carresse-Cassaber (Las Arroques),
Lahontan (Serre-Caute),
Salies (vers Chemin royal). 

SALIES-DE-BÉARN

* La clouque : ferme typiquement salisienne.

** Domenjadure : propriété noble (ou fief)
franche d’impôt. Quelques privilèges dont le
droit de circuler l’épée au côté.

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.



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

Découverte de ruines de moulins dans une nature généreuse où jaillit une
cascade.

Belle fougère au vert chatoyant.

D

0h10

3h30

Bernatère, la route des moulins
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Traversez le jardin public en direc-
tion du rond-point du sanglier et
prenez tout droit avenue Al
Cartero.
1 3OT743132E - 4765898N
De la base de plein air de
Mosquéros, descendez tout droit
vers la plaine d’Arribourdès et ses
fermes béarnaises typiques, en
particulier “La Clouque”.
2 3OT743091E - 4765901N
Le chemin s’engouffre dans le
sous-bois tout le long du ruisseau
remarquable par la richesse de sa flore
herbacée (fougères, myosotis, asphodèles,
narcisses, faux-narcisses, anémones des bois…).
Le moulin de Minvielle, sur votre
droite, avec son vaste bief amont,
est une bonne illustration des
moulins à eaux du Béarn. Au pied
de la cascade, le temps est suspendu
au murmure de l’eau qui s’écoule
le long des vestiges de ces moulins.
Remarquez le canal d’amenée au-des-

sus de la cascade, utilisant un dénivelé
de plus de 7 mètres afin d’accroître la
force de l’eau.
3 3OT743096E - 4765936N
Continuez jusqu’aux fontaines de
Bernatère lieu priviliégié de cres-
sonnières (cresson autrefois utilisé pour
soigner les verrues et l'acné). Table de
pique-nique. Remontez à travers
les pépinières Despaux.
4 3OT743123E - 4765935N
A droite, puis à gauche, le chemin de
Laramoun, limitrophe de la Domenjadure de
Coulomme et de Baillenx (propriété noble franche
d'impôt),traverse une zone boisée sauva-
ge avec plusieurs passages de ruisseaux.

“La clouque”, ferme typiquement salisienne.

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


