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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque!
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Le Château de Bellocq et sa bastide
La coopérative viticole
Les vignes
Les champs de kiwis
La vue sur les Pyrénées

Attention

Balisage VTT

 
Puyoô - Parking de la Mairie   

  

 

668425E - 4821420N

Au départ de Puyoô, vous partirez sur les hauteurs de Bellocq, en passant devant la 
forteresse construite entre 1250 et 1280 sur un promontoire et dominant le Gave de 
Pau. Témoin de l’époque médiévale, elle fût le théâtre de combats lors des Guerres de 
religion. Vous traverserez également de jolies vignes avec vue sur les Pyrénées. Ici, la 
production viticole s’est traduite par une appellation « Béarn-Bellocq ».

.

Se rendre au départ:

Depuis Orthez suivre la RD817 en direction de Bayonne. À Puyoô se garer au 
parking de la mairie / école.
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    668425E - 4821420N Du parking de la mairie, revenir vers  la RD817 et 
tourner à droite rue du 8 mai 1945. À l’intersection partir à gauche et atteindre 
le stop. Prendre à droite et passer un petit pont. De nouveau à gauche chemin 
du Camot et continuer sur la route sur 500m.
1  667985E - 4822077N  Virer à gauche sur le Chemin de Cassiet et passer 
sous le pont de la voie ferrée.  Descendre dans le bois, passer entre les maisons 
et rejoindre la RD817. Traverser et descendre à droite par le chemin moulin de 
la Nassette. Passer sous le pont du chemin de fer. Quitter le bord du cours d’eau 
et tourner 2 fois à gauche. Le chemin file à travers champs sur 900m.
2  668126E - 4821411N  Au croisement, laisser le chemin de droite (vers le 
Gave) pour partir en face sur le goudron, chemin de Coutrouilh. Poursuivre tout 
droit rue de la vieille église et atteindre l’avenue du stade. Descendre et 
emprunter le pont du Gave de Pau. Au bout, traverser à gauche sur le passage 
piéton.
3  668498E - 4820654N Descendre à gauche devant la cave de Bellocq et 
rejoindre le château. Contourner celui-ci et s’engager à droite entre la maison et 
le cimetière. Tourner à gauche sur la route et continuer rue du temple. Passer 
devant le temple puis partir à gauche et poursuivre sur la route de Bérenx.
4  668859E - 4820327N Se diriger à gauche sur le Chemin d’Artouran qui 
longe en partie le Gave. À la patte d’oie s’orienter à gauche et border les 
vignes. Bifurquer à droite, passer devant l’ancien pont de la voie ferrée et 
poursuivre à droite sur le chemin enherbé. Laisser sur la droite un autre pont et 
continuer en face vers le champ de kiwis. Atteindre la route. . 
5  669616E - 4819642N Partir à droite sur 100m.  Au croisement (platanes) 
s’élever à gauche sur la route. Quitter le goudron et après une maison 
descendre à gauche par l’escalier, s’enfoncer dans le tunnel et remonter les 
escaliers à gauche pour sortir sur la route. Filer en face, la route monte. 
Continuer sur un chemin qui traverse bois et vignes. Dépasser la palombière, 
poursuivre la montée puis longer une ferme. Quitter le Chemin du Lay, s’engager 
à droite sur la route puis redescendre. Franchir le pont de la départementale et 
continuer.
6  668440E - 4817672N À l’intersection, Partir à droite et regagner la RD430, 
la longer par la droite sur 50m. 
7 668813E - 4817885N Traverser la départementale (très dangereuse) et 
prendre à gauche un chemin à travers champs. Il surplombe la plateforme de 
traitement de boues. Virer à gauche sur la route et descendre. Laisser la route et 
poursuivre  tout droit par le chemin empierré, longer les vignes. En bas, partir à 
droite en bordure de vignes et d’autoroute sur 400m. A la route, tourner à 
gauche et passer sous le pont de l’autoroute, continuer sur le goudron. 
8 668667E - 4819947N À l’intersection avec la route de Bérenx, revenir à 
gauche et rejoindre les villages de Bellocq puis Puyoô. 
Retour au départ.

À ne pas manquer
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