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Mairie de 
Salles-Mongiscard

WGS 84 UTM 30 
674876 E – 4818468 N 
   
Balisage jaune
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   Face à la nouvelle 
mairie qui a été aménagée dans l’ancien 
temple protestant, tourner à droite sur la 
RD29 et continuer sur 700m. La quitter et 
descendre à droite chemin du gave. Passer 
sous le tunnel de l’autoroute.

20mn    Tourner à droite 
et suivre le chemin empierré bordé par le 
gave et l’autoroute. Passer à nouveau sous 
un pont sous l’autoroute. Continuer sur le 
chemin de terre en bord du gave. Passer 
sur une passerelle. Arriver à une aire de 
pique-nique.

1h00   Traverser la 
RD29 et continuer vers le quartier des 
sources de Baure. Les quelques maisons 
en bordure du gave de Pau, ont un charme 
bien typique : un peu encaissées entre 
la rivière et la falaise d’où sortent une 
multitude de petites sources et d’abris sous 
roche.

1h10   Monter à droite 
le chemin de la Carrière, puis à gauche le 
chemin Lasmothes. Poursuivre la montée 

Se rendre au départ

 À ne pas manquer

• Gave de Pau. 
• Cimetière protestant.
• Quartier de Baure.
• Falaise.
•  Temple.
• Panorama et crêtes.

Attention

• Tronçons communs avec la boucle VTT Sud 
n°52 et la boucle pédestre n°47.

• Traversée et longée de la RD29

sur un chemin de terre le long de prairies 
et de bois jusqu’au sommet de la colline 
vers le quartier Bellevue, le bien nommé.

1h40     Au réservoir 
d’eau, prendre à droite et descendre par 
la route de Bérenx. Le chemin de crêtes 
offre un beau panorama sur les collines. 
Au prochain carrefour, descendre à droite. 
Passer devant le cimetière protestant (où 
est enterré Félix Pécaut,) la salle polyva-
lente et retourner à la mairie.

 2h00  Retour au départ.

Les sources de Baure

La commune recouvre 
la partie apparente 
d’un phénomène 
géologique nommé  
« l’anticlimat de Sainte-
Suzanne ». 

C’est en amont de Baure que le Gave vient 
buter et prend la direction nord-ouest avant 
de déboucher sur une plaine plus large qui 
prend la direction de la mer. 

Au pied des escarpements sourdent 
les fameuses sources minéralisées qui 
donnèrent les anciens bains de Baure, elles 
sont aujourd’hui captées pour alimenter le 
réseau.
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