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CIRCUIT N°21 - SAUVELADE
 NIV
1

Parking de l’abbaye,  
à côté de la fontaine  
à Sauvelade

WGS 84 UTM 30T  
685751 E - 4807275 N   

Balisage jaune

1h15

3,5km

100m 

GPS

L’abbaye de Sauvelade.

Le 6 avril 1127, Gaston IV Vicomte de 
Béarn revient de guerre contre les Maures. Il 
fait alors cadeau à des moines bénédictins de 
la forêt de Faget, afin d’y faire construire un 
monastère. En pleines guerres de religion, 
Jeanne d’Albret reine de Navarre, confie à 
son lieutenant Gabriel de Montgommery le 
soin de reconquérir ses états. Celui-ci, à la 
tête de l’armée béarnaise protestante, brûle 
l’abbaye le 10 août 1569 en poursuivant les 
catholiques fidèles à Catherine de Médicis. 
L’église sera conservée et restaurée pour 
servir le culte des protestants jusqu’en 
1611. À la Révolution Française, l’église 
fut récupérée par l’Etat, le reste fut vendu 
comme bien national. Placés sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, les 
bâtiments mitoyens accueillent chaque 
année de nombreux pèlerins. 

 À ne pas manquer

• L’église cistercienne.                 
• Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
• L’abbaye.
• Le panorama.
• Le pont romain.

 Attention

• À la circulation sur la portion sur la D110.

Autour de Sauvelade

1h15  Retour au départ.  Sortir du parking 
à gauche et rejoindre la D110. Au stop, 
emprunter à gauche la départementale et 
suivre le balisage blanc et rouge du GR®65 
sur 500m.

10mn    Au niveau du 
transformateur électrique, quitter la route 
pour descendre à gauche sur le chemin 
et rejoindre le pont romain. Franchir le 
ruisseau et poursuivre en face. Remonter 
le coteau. 

30mn    Atteindre la 
route, suivre à droite le GR®65 sur 
300m. Quand la côte devient plus raide, 
prendre la piste à gauche, et monter dans 
la forêt. Au niveau du plat, profiter d’un joli 
panorama. Attention, quitter la piste avant 
les bâtiments agricoles, et prendre à droite 
le petit chemin qui rejoint la route. 

50mn    Bifurquer à gauche 
et continuer sur 400m jusqu’au sommet de 
la côte. 

1h00    Laisser la route, 
s’engager à gauche sur le chemin qui 
descend dans la forêt. Poursuivre sur le 
sentier au milieu des mélèzes.

Se rendre au départ
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