CIRCUIT N°6

BIRON/SARPOURENX
Le lac de
Biron, retenue artificielle de 45
hectares, à
cheval sur
la commune
d’Orthez, doit
sa naissance
Le lac Lahittète
aux réserves de gravier utilisées pour la construction de l’autoroute A64. Alimenté par le gave, il constitue une
base de loisirs appréciée des petits et des grands
tout au long de l’année.
1 Départ à l’intersection des chemins Hia de
Pere et las Barthes au quartier Lahittète à
Biron. Cette commune a su conserver le caractère agréable des villages de campagne tout en
se tournant vers différentes activités économiques.
2 L’itinéraire traverse un lotissement puis
pénètre dans l’enceinte de la gravière Barrué
(attention aux camions en semaine). Sur votre
droite, deux lacs d’où l’on extrait le caillou.
Malgré cela, aigrettes et autres canards s’en
donnent à coeur joie sur ces plans d’eau.
3 L’itinéraire bifurque à gauche vers le bois de
Naulé que l’on traverse.
4 A la sortie de celui-ci (table de pique-nique),
prendre à droite le chemin de Cambresi, sur la
commune de Sarpourenx, dont le nom évoque
la lande de serpolet. Très vite, tourner à gauche
sur le chemin de Lagrabes.
5 Au bout de la ligne droite, tourner à droite
en direction du coteau de Barrails. 6 Au croisement avec la boucle 7, tourner à nouveau à
droite. Le chemin en terre revient vers Biron,
tantôt à découvert, tantôt en sous-bois.
7 Poursuivre sur le bitume. Joli point de vue
sur le château de Brassalay. Retour au point de
départ par le chemin Hia de Pere, bordé de
maisons récentes.
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Attention
prudence
dans la traversée de la gravière, surtout
en semaine

A ne pas manquer
• les maisons restaurées
• la Saligue aux oiseaux
(hors itinéraire)
• le point de vue sur le château de Brassalay
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Le château de Brassalay

Il abrite aujourd’hui une maison
d’enfants à caractère social.

Perchée sur le coteau menant à
Castetner, cette superbe demeure
domine la plaine du gave avec sa
haute façade crénelée aux chambranles de pierre, son donjon et sa
tour polygonale bien conservée.
Edifié entre les XIVe et XVIe siècles,
ce château a connu les vicissitudes du
temps mais a su retrouver sa jeunesse
grâce à des restaurations.

Non loin de là, les grottes de
Brassalay pourraient, elles, attester de
la présence d’hommes préhistoriques. Des vestiges gallo-romains
retrouvés aux alentours du château
(poteries,
monnaie,
morceaux de
mosaïque,
silex taillés...)
confirment en
tous les cas la
présence des
Romains...

