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CIRCUIT N°5 - BIRON/MASLACQ/CASTETNER
 NIV
2

 Barthes de Biron 

Parking du Parc de Maslacq 

WGS 84 UTM 30T  
683512 E - 4813874 N 
686487 E - 4812100 N

Balisage jaune

Balisage VTT

 À ne pas manquer

• Les Barthes de Biron.

• Le Château de Brassalay.

• La vue sur les Pyrénées.

3h30

15,2km

180m 

1h30
(niveau 
facile)

GPS

Le Château de Brassalay.

Dominant les hauteurs 
de Biron, c’est une 
belle demeure de la 
Renaissance. 

Sa haute façade 
crénelée, son donjon 

polygonal et surtout ses fenêtres à meneaux 
croisés, tout en étant caractéristiques de 
l’époque, attestent de la richesse de ses 
nobles occupants. 

Ayant été construit semble-t-il sur un 
site préhistorique puis gallo-romain, il a 
abrité jusqu’au 18ème siècle la dynastie des 
seigneurs de Brassalay. 

Après la Révolution, il servira de domaine 
agricole. 

Laissé à l’abandon pendant bien des années, 
il a retrouvé une nouvelle jeunesse lors de sa 
mutation en maison d’accueil pour enfants 
en difficulté.

Les Barthes

Biron, Maslacq, Castetner

des serres. Au bout de 1km, suivre tout 
droit le camin de Haget.

3h00       Tourner à gauche 
puis à droite. Une centaine de mètres 
plus loin, prendre à gauche, le chemin 
des Barthes, puis partir à droite. Au bout, 
s’orienter à droite.

3h20      À gauche, entrer 
dans l’espace des Barthes de Biron, longer 
le lac et continuer sur une digue.

3h30  Retour au départ.

  Sortir de l’espace 
naturel et continuer tout droit. Prendre 
à gauche au niveau d’un rond-point au  
lotissement Lahitette. Suivre une petite 
route sur 2km.  Au croisement, laisser 
la route qui monte vers Castetner pour 
continuer en face sur 100m.

45mn   Monter à droite et 
emprunter à gauche la piste qui redescend 
légèrement. Monter ensuite jusqu’au 
sommet du coteau.

1h30   En haut tourner à 
gauche sur la Route des crêtes. 

1h50    Virer à gauche,  
chemin de Maslacq au niveau de Cambran 
et descendre sur un chemin empierré. 
Rejoindre Maslacq. Passer devant l’église et 
tourner à gauche par la rue de l’école.  Pour 
ceux qui partent de Maslacq depuis       : 

 en sortant du parking, 
partir à droite sur le chemin de la Tour, vers 
l’église. Prendre à droite de celle-ci, rue de 
l’école.

2h30      Tourner à gauche 
devant l’école et encore à gauche le long 

Se rendre au départ
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