
Le Béarn des Gaves
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La voie de crête jalonnée de vestiges archéo-
logiques préhistoriques et protohistoriques
s’ouvre sur un immense panorama du Pic du
Midi de Bigorre jusqu’à la Rhune.
Cette voie était empruntée par les chasseurs
et exploitée notamment pour le transport des
vins de nos coteaux et du sel de Salies-de-
Béarn dont les eaux salées sont reconnues
pour leurs vertus thérapeutiques en rhumato-
logies, gynécologie et pédiatrie.

Le chemin royal
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Salies-de-Béarn.
Intersection avenue Al Cartero
et chemin de Coulomme. 

10 km

224 m

Balisage

Panorama sur la crête.

Liaison possible vers

Bérenx (Lous Arrius).

SALIES-DE-BÉARN

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

Voie royale empruntée par les seigneurs et princes du Béarn, voie commerciale
dominant la Cité du sel et les vallées des deux gaves.

Salies-de-Béarn, cité du sel sur le chemin royal.
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Le chemin royal, qui ne manque pas de sel !
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* Pedescaus : toponyme qui signifie pieds nus.
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Traversez le jardin public en direction
du rond-point du sanglier, poursuivez
tout droit vers l’avenue Al Cartero.
Puis, à droite, prenez le chemin de
Coulomme
1 3OT743144E - 4765899N
Empruntez le chemin herbeux
longeant le ruisseau de Pedescaus *

jusqu'au chemin des crêtes,au lieu-dit
La Trinitat. Remarquez un oratoire à la
croisée des chemins Salies-Bellocq, où officiait
un chapelain (caperâ).
2 3OT743172E - 4765930N
Poursuivez sur la route de crête puis,
sur votre droite, par le bois du Pabaà
où se réunissaient clandestinement les pro-
testants.
3 3OT743195E - 4765930N
Rejoignez le chemin du Renard par
un agréable sentier boisé.Passez sous
le passage souterrain,puis traversez la
route et longez le terrain de golf par
le chemin de Baix.

Le terrain de golf de Salies dans son écrin de verdure.

Détente et remise en forme aux thermes de Salies.

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


