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CIRCUIT N°14 - LABASTIDE-CÉZÉRACQ

8

Parking (fresques murales)
derrière la Mairie de
Labastide-Cézéracq
GPS WGS 84 UTM 30T

1h40
6,6km

699207 E - 4805762 N

Balisage jaune

0m

À ne pas manquer
• Les fresques sur la Mairie.
• L’habitat béarnais et la forge.
• La saligue.
Attention
• Ne pas s’approcher de l’eau les jours de crues.
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La saligue.
C’est le nom local que
l’on donne à la zone
peuplée de saules
qui borde le gave de
Pau. Ce milieu humide
est généré par les divagations de la rivière
suivant son niveau d’eau. On y trouve sur
un sol de galets et de sable, une grande
variété de saules, d’aulnes, de buddleia ou
d’arbres à papillons, de la renouée du Japon
et de la Balsamine. La faune classique des
milieux humides tels que hérons, aigrettes,
canards et martins-pêcheurs y trouve un
bon refuge tout comme les grenouilles,
crapauds, tritons et salamandres. C’est
aussi le territoire de mammifères tels que le
ragondin et la loutre. En cours de migrations
de nombreux oiseaux font escale dans ces
zones riches, encore préservées et sauvages.
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Berges du Gave
C

ette jolie petite balade sur
les berges du Gave de Pau
vous fera découvrir toutes les
richesses de la saligue. En
été, cet itinéraire sera idéal,
à l’ombre des arbres et à
proximité du cours d’eau.

Se rendre au départ

Depuis Artix, prendre la D817 en direction de Pau. Au bout de 3km, tourner à droite pour rejoindre le
centre de Labastide-Cézéracq.
Partir à gauche Chemin de Pébarbe en
laissant sur votre gauche l’Église et la Mairie.
Continuer sur le Chemin du Moulin du Bas
en direction de la salle des fêtes. Passer 1h30
devant « la saligueta » et les terrains de
sports.

Camiasse de la Ribere. Emprunter à droite
le Chemin Cami deus Salleigts de Haut.

8mn

1 698800 E - 4805404 N Tourner à gauche 1h40
au niveau d’une aire de jeu et de piquenique. Prendre ensuite à droite.

Retour au départ.

10mn

2 698998 E - 4805129 N Virer à gauche.
Continuer et contourner le lac par la
droite. Revenir dans le village, dépasser la
forge et s’engager de suite à droite sur le
Chemin Cami deus Banius.

30mn

3 699697 E - 4805482 N À la croix, s’orienter
à droite sur le Chemin du Moulin du Haut.
Poursuivre tout droit sur 600m.

45mn

4 699875 E - 4805026 N Sortir du bourg,
descendre à droite sur le chemin de galets,
en contrebas. Rentrer dans la saligue et
longer le Gave de Pau sur 800m. Laisser
la passerelle sur votre droite (liaison avec
Denguin) et rester dans les bois.

1h15

5 700562 E - 4804515 N Virer à gauche
pour sortir de la saligue. Border des champs
et repartir vers le bourg par le Chemin

6 699972 E - 4805277 N Continuer à gauche
sur le Cami deus Salleigts de Haut, et filer en
face jusqu’à l’Église.

L’ Eglise de Labastide-Cézéracq
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