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CIRCUIT N°16 - SENTIER D’INTERPRÉTATION
 NIV
1

Place de la mairie  
de Lendresse

WGS 84 UTM 30T  
688746 E - 4809891 N

Pupitres d’information

1h25

2,3km

15m 

GPS

Lendresse et le gave, une histoire 
tumultueuse.

Ceinturé à la fois par le gave de Pau, les 
coteaux de Lagor et le complexe industriel 
de Lacq, ce village typiquement béarnais, 
tire son histoire de ces trois éléments. Son 
origine se perd dans le temps. Le sanctuaire 
de Muret, ancien lieu de pèlerinage, reste 
cependant le témoin le plus ancien. Même 
si la proximité avec le gave, lui a valu 
quelques mésaventures (un bac emporté, 
une église engloutie), son économie était 
essentiellement tournée vers la rivière. 
Jusqu’à la découverte du gaz à Lacq en 
1949... Son exploitation a transformé 
économiquement ce paysage, initialement 
agricole. Les bénéfices furent nombreux 
pour la région mais aussi pour le pays tout 
entier. Encore aujourd’hui, avec un vivier 
d’entreprises internationales innovantes, 
le bassin de Lacq rayonne dans le monde 
entier.

 À ne pas manquer

• L’abbaye laïque et le bac (embarcation).

• Le parc de Lendresse.

• Les bords du gave.

Attention

• Ne pas s’approcher de l’eau les jours de 
crues.

Histoire de Lendresse 

Se rendre au départ
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45mn     Au niveau du 
pupitre 14 bis, faire demi-tour. Revenir 
sur le même chemin jusqu’au point 4. De 
là, prendre à gauche pour atteindre les 
deux dernières stations d’interprétation.  
Emprunter les escaliers.

1h25   Retour au départ.

   Du parking, faire le 
tour des pupitres (de 1 à 5) qui se trouvent 
dans le jardin entre l’église et la salle des 
fêtes. Sortir ensuite du parking en prenant 
à droite, la rue de L’Embarcadère. Rejoindre 
la station n°6 de l’abbaye laïque. Revenir sur 
ses pas, jusqu’à l’escalier.

5mn  Descendre  
l’escalier qui conduit sur les berges du 
gave de Pau. S’arrêter à la station n°7. Faire 
demi-tour et prendre le chemin face à  
l’escalier pour longer le bras du gave.

15mn     À la station n°9, 
continuer tout droit et au bout du chemin 
tourner à droite en épingle à cheveux. 
Longer maintenant le gave de Pau.

25mn     Continuer tout 
droit.

30mn    À la station 
n°14, partir en face, en laissant à droite un 
chemin qui va vers Lendresse. 

35mn     Franchir une  
passerelle et prendre le chemin à gauche.

Panneau d’information

IGN 1544 SB


