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CIRCUIT N°37 - VIELLESÉGURE
 NIV
3

Place de la mairie 
de Vielleségure

WGS 84 UTM 30T  
687719 E - 4803004 N       

Balisage jaune

3h30

15km

300m 

GPS

 À ne pas manquer

• Les points de vue sur la chaîne des Pyrénées.

• La bastide de Vielleségure.

Attention

• Prudence sur les portions de route.

• Aux palombières.

Les sources du Saleys

Se rendre au départ
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la ferme, contourner les bâtiments et 
poursuivre sur le goudron.  Au carrefour, 
bifurquer à gauche et suivre le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, en direction 
de Navarrenx. Après 600m, à l’embran-
chement, rester à gauche vers Navarrenx. 
Après une grande ligne droite au milieu des 
champs, à l’entrée de la forêt, tourner sur le 
chemin à gauche et poursuivre sur la piste 
de crête sur 500m.

2h30    Rester à gauche 
et emprunter le sentier dans la forêt pour 
descendre vers le vallon. Traverser le 
ruisseau et poursuivre en face. Après une 
côte marquée, partir à droite au croise-
ment. Descendre doucement sur 300m et 
au niveau d’un bois, entrer à gauche sur une 
piste. 

3h00    20m avant la route, 
descendre à droite sur un sentier dans le 
sous-bois jusqu’à rejoindre un lotissement. 
Récupérer la route, tourner à droite et 
descendre jusqu’au village.

3h30  Retour au départ.

   Depuis le panneau 
d’entrée, passer devant la mairie et longer 
la place par le chemin Sabate. Après 50m, 
tourner à droite sur le chemin Darrercasau. 
50m plus loin, emprunter à gauche le 
chemin Camgros, puis prendre à droite, la 
piste le long du champ.  Après une descente 
dans un vallon, continuer jusqu’aux maisons 
et tourner à gauche après les bâtiments. 
Monter un raidillon et au croisement 
prendre à droite. Après 300m, ignorer la 
route venant de gauche pour poursuivre 
en face. Continuer sur 500m, après une 
ferme à gauche et une courte descente, 
obliquer à gauche.

45mn     Descendre en sous-
bois. Traverser le ruisseau puis remonter 
en face sur le coteau, par la piste bordée 
de clôture. Au sommet, passer les deux 
barrières puis continuer en face. Après 
200m, à la table de pique-nique, rester à 
gauche sur la piste. Atteindre la route et 
s’engager à gauche. Après 250m, quitter la 
route et suivre la piste à droite. Descendre 
jusqu’au fond du vallon. 

1h45     Traverser le 
ruisseau, après 300m rester sur la piste de 
gauche qui monte sur le coteau. Rejoindre 

La pêche à la truite.

Sauvage comme la 
truite fario, ou introduite 
comme la truite arc-
en-ciel, elle peuple 
les gaves et leurs 
affluents de la région 

suscitant l’intérêt de nombreux pêcheurs. Si 
traditionnellement celui-ci recherchait d’abord 
une manière de garnir son assiette, le pêcheur 
contemporain se dirige vers un loisir sportif de 
pleine nature où le poisson est souvent remis 
à l’eau. Il est aussi soucieux de la protection de 
l’environnement halieutique que de la taille de 
sa prise. Le matériel de pêche est aujourd’hui 
très performant et facilite la découverte de 
pêche technique, jusqu’à présent réservée à 
une élite. Quelque soit le style de pêche (lancer, 
appâts naturels ou à la mouche), la pêche peut 
se découvrir en famille, avec une association 
ou auprès des professionnels du département 
(périodes de pêche + carte de pêche). 
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