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CIRCUIT N°43 - SALLESPISSE
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Mairie de Sallespisse

WGS 84 UTM 30 
684655 E - 4821304 N  

Balisage jaune

2h30

7,4km

75m 
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GPS

Sous le signe de la coquille
LLLLLLeseseses ppèèlererinins  dededdeede CCComommpop stelleee 
ququuququququququi ii iiii emeeeeemmmeeee prprp unununntetetentntnt lllla a a a vivia a a
lelemosiiinanaana (((vvvoie dde e eVéVéVéVéVézezeezelalalay)y)y  
travere senttt SSSSSalleespspspppisisisiiisssesese. 
JuJuJuJJuuJuJuuJ sqsqsqsqssqqu’u’uuuuuu eneneneneeenen 1111193939999999 0,0,0,0000, lllesesesess ttttrarararaaaamwmwmwmwmwmwwayayayayyaayaays s ss s
ChChChChChChChalalalalalalosososossoso sesesesese-B-B-BBéaéaéaéarnrnr fffffonononctctctctc ioioioioionnnnnnnnnnnnaiaiaiaienenent t t
susususususur rrrr r l’l’l’l’l’l’l acacacacacacactutututututueleleleelellelelelelele RRRRRRRRDDDDDDDD 9393939393933933.3.3.33. 
L’L’L’L’L’L’L acacacacacaca tututututututuelelelelelellllelelelelelelele mmmmmmaiaiaiaiaiairiririiiriririee ee ee eseseseesesttt t t t bâbâbâbâbâbâbâtititititiitie eeeeee àà à à àààà àà
l’l’l’l’l’l’’ll ananananananana ciciciciciicicic eneneneneneenenne neneneneneneneen sssssstatatatatatatatitititititit ononononononon.....

   Monter la rue de 
l’église. Daniel Argote, résistant abattu 
en 1944 à Orthez, enseignait au village. 
À l’église, prendre à gauche la route 
de Bonnut. Passer devant le portail du 
château de Salles (demeure remaniée du 
XVIe siècle qui appartenait à Amaury de 
Cazanove, ami du poète Francis Jammes). 
Au carrefour de la croix, descendre à 
droite le chemin empierré Marlat (chemin 
de Compostelle).

.30mn     À la maison Marlat, 
prendre à gauche le chemin empierré. 
Franchir la passerelle en bois. Suivre le 
chemin de terre dans le sous-bois.

55mn    Abandonner 
le chemin de Compostelle et prendre à 
droite le chemin.

1h10    Traverser la RD 
933. Continuer tout droit le chemin de 
terre entre les champs.

1h30     À la vieille maison 
béarnaise Gertou, prendre à droite le 
chemin empierré Loncouat, puis à nouveau 
à droite à la ferme Loncouat. À la maison 

Se rendre au départ
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 À ne pas manquer

• Chemin de Compostelle.

• Mairie.

• Château de Salles.

Attention

• Traversée et longée de la RD 933.

•  Tronçons communs avec les boucles VTT Est 
n°53 et VTT Nord n°54.

Dutilh, prendre le chemin Castetbon à 
gauche. Monter la côte Baliros. Vue sur le 
village à droite.

1h45     À la ferme 
Castetbon, prendre le chemin de terre à 
droite. À la route de Balansun, prendre à 
droite. Aux deux prochains carrefours  
virer à droite. Descendre vers la mairie. 
Arriver sur la RD 933, prendre à gauche.

 2h30  Retour au départ.

Sous le signe de la coquille

Le village de 
Sallespisse est connu 
des pèlerins de 
Compostelle et peut 
porter la coquille, 
mais il est aussi 

connu du monde scientifique pour avoir 
été un estuaire de la mer du Miocène, il y 
a 14 millions d’années, comme l’attestent 
les gisements de faluns de Sallespisse, 
dont divers affleurements sont protégés. 
Les fossiles sont principalement composés 
de coquillages dont certains sont des 
pectens, comme la célèbre coquille de 
Saint-Jacques.
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L’église de Sallespisse


