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Les collines

CIRCUIT N°47 - SALLES-MONGISCARD
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Se rendre au départ
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Au réservoir d’eau de
Salles-Mongiscard
GPS WGS 84 UTM 30

.30mn
2h30
7,7km

674881 E – 4817434 N
Balisage jaune

140m

À ne pas manquer
• Vue sur les Pyrénées.
• Moulin de Becq.
Attention

Le château de Salles
Au début du XIIe siècle, Gaston
IV le Croisé édiﬁa un château sur le
« Turon de Sent Pic » actuellement sur la
commune de Bérenx.
Le 10 août 1604, sous le règne du roi Henri
IV, le domaine royal cède à Arnaut de
Sent Pic les terres et murailles de SallesMongiscard.
Le château fut démantelé en 1621 à la
suite de violents combats entre les troupes
protestantes béarnaises de Bellocq, Salies,
Sauveterre et les troupes françaises de
Louis XIII (le ﬁls d’Henri IV) commandées
par le capitaine Poyanne.

94

 )  ¯  2  Remonter à
gauche le chemin empierré Lancémia.
Continuer en ligne de crêtes (vue
panoramique sur les hauteurs de
Lanneplaà, les Pyrénées). Descendre par la
ferme Mathus jusqu’au croisement.

1h00

 )¯2 Prendre à droite
la route de Salies. Passer devant le château
d’eau et continuer jusqu’à la ferme
Bordenave. Au croisement, prendre à
droite jusqu’à la ferme Fournier.

1h30

 )¯2 Traverser la cour
de la ferme. Descendre à droite le long
d’un champ puis dans un sous-bois. Poursuivre à droite sur la route goudronnée sur
200m.

2h00

  )   2 Prendre à droite
entre les champs (le moulin du Becq à 400m).
Franchir la passerelle en bois sur le ruisseau et

• Tronçons communs avec la boucle VTT Sud
n°52 et la boucle pédestre n°48.
• Aux Palombières.

poursuivre dans les sous-bois. Monter la route
goudronnée à droite. Monter à gauche sur
le chemin Agreu. Passer la ferme Bonnecaze
et tourner à droite. Remonter à droite sur la
route de Sainte-Suzanne.

 ) ¯  2 Face au panneau,
prendre à droite la route de Bérenx.
Descendre le chemin de Liorce. En bas du
chemin, prendre à droite sur 150m.

IGN 1444 SB

2h30

Retour au départ.

Passerelle sur le chemin
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