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Lac d’Orthez-Biron

   Du parking du haut, 
prendre la piste sud-est qui longe le lac sur 
900m.

15mn   Franchir la 
passerelle et continuer sur le chemin. Au 
croisement bifurquer à gauche et suivre les 
abords du lac. Passer le petit pont.

30mn    Laisser la piste 
de droite et virer à gauche, continuer  
sur la berge du lac et en rive gauche 
du Gave de Pau. Dépasser la plage et 

Se rendre au départ

CCette agréable balade CC
contourne le lac d’Orthez-
Biron. En famille ou entre 
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CIRCUIT N°1 - BIRON / ORTHEZ
 NIV
1

Parking du haut
Base de loisirs 
d’Orthez-Biron

WGS 84 UTM 30T 
681461 E - 4815736 N

Balisage jaune

 À ne pas manquer

• Les postes d’observations.

• La faune et la flore du Lac.

• La base de loisirs et ses aménagements 
ludiques et sportifs.

50min

3,6km

5m 

GPS

La création du Lac

Après la réalisation de 
l’autoroute A64 à la 
fin des années 70, les 
communes de Castétis, 
Biron et Orthez se 
retrouvent avec un 

trou béant de 40 hectares par 3 mètres de 
fond d’où a été extrait du gravier pour sa 
construction. 

Le SIVOM d’Orthez décide alors de créer 
un plan d’eau destiné aux sports et loisirs 
aquatiques avec un bar/restaurant qui le 
surplombe. En juillet 1988, la base de loisirs 
est inaugurée. La plage de sable est créée 
l’année suivante.

Depuis, elle propose de nombreuses activités 
avec notamment une promenade pédestre de 
3,6 km autour du lac, des aires de pique-nique, 
des jeux pour enfants, des équipements 
sportifs, du ski nautique, du tir à l’arc... 

emprunter la grande passerelle.

40mn    À la patte d’oie,  
partir à droite sur le chemin empierré et 
continuer. Passer devant l’aire de jeux, et 
des modules de fitness.  Au parking du bas, 
virer à gauche longer les chalets.

50mn   Retour au départ.

IGN 1544 SB


