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“Si you n’y éri mourt arrès n’y biberé”,“Si je n’y étais mort, person-
ne n’y vivrait”. La légende raconte qu’au Moyen Âge des chasseurs
blessèrent grièvement un sanglier qui parvint à s’enfuir et à dispa-
raître au plus profond des fourrés.

Quelques jours plus tard, la bête fut retrouvée par hasard, morte, au
bord d’un étang, ses soies recouvertes d’une pellicule blanche scin-
tillante. C’est ainsi que fut découverte la source d’eau salée et que
Salies-de-Béarn naquit !

La légende du sanglier
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Face à l’église Saint-Martin 

3 km

100 m

Balisage
Parcours libre.

Attention
Parcours libre non balisé.

A ne pas manquer
• Belle vue sur les toits bruns de 

Salies-de-Béarn.
• Parc à daims.
• Tables de pique-nique.

Balade facile et familiale.

SALIES-DE-BÉARN

500 m

Ce circuit est extrait du guide Rando 64
disponible auprès des Offices de Tourisme de

Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn.



NE PEUT ÊTRE VENDU QUE PAR UN OFFICE DE TOURISME DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

GUIDES RANDO 64
à pied ou en VTT, découvrez le Béarn et le Pays Basque

Liste complète des guides rando 64 sur www.rando64.fr

Promenade à faire en famille au Pain de sucre, colline qui domine fièrement
la ville.

Le parc à daims.
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Le pain de sucre, sur les traces du sanglier

Dirigez-vous vers la place Jeanne
d’Albret, passez sur le pont de
Lalune, longez la rue Elysée-
Coustère puis la rue Saint-Martin
jusqu'à l'église. Engagez-vous  libre-
ment dans les allées.
Au détour d’un chemin, un parc à daims puis
des petits bosquets vous invitent à la détente…
Le Pain de sucre, ou colline de la
Sègue, autrefois recouvert entièrement de

vigne (c’était le raisin le plus sucré !) domine
fièrement la Cité du Sel.
Admirez les toits pentus bruns en
tuiles picon de la vieille ville orga-
nisée en forme d’escargot autour
de la source du Bayaà. Possibilité de
retour plus rapide par les escaliers du quartier
Larroumette. Remarquez le château de
Talleyrand-Périgord.
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Renseignements complémentaires auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU BÉARN DES GAVES

rue des Bains - 64270 SALIES-DE-BÉARN
Tél. 05 59 38 00 33 - Fax 05 59 38 02 95
Email : salies@tourisme-bearn-gaves.fr

www.tourisme-bearn-gaves.com


