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La tour

CIRCUIT N°45 - SAULT-DE-NAVAILLES
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n février 1814, lors de la
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Se rendre au départ
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 ) ¯  2 Traverser le pont

qui enjambe le Luy (datant du milieu du
XIXe siècle). À environ 300m, possibilité de
monter à la Tour du XIIe siècle.

IGN 1544 SB

.30mn
Départ au bord du Luy
(chemin de la Digue) à
Sault-de-Navailles

3h
9,5km

GPS WGS 84 UTM 30

687846 E – 4824269 N
130m
Balisage jaune

À ne pas manquer
• Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
• Tour du XIIe siècle.
• Église Notre-Dame.
Attention
• Traversée et longée de la RD 933.
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La Tour
Le village est un
castelnau, c’est-à-dire
un bourg adossé à un
château.

)¯2 Tourner à gauche
à l’église Notre-Dame, du XIIe siècle.
L’intérieur du chœur est orné d’un rétable
à fronton encadré par des colonnes torses.
Les éléments les plus anciens datent du
XIVe siècle (portail d’entrée gothique et
sculptures). Derrière l’église, prendre à
3h00
droite l’impasse des Terres puis longer à
droite la bande enherbée le long du grillage.

Du château il reste la
tour ruinée sur son
éperon, elle est inscrite à l’Inventaire des
Monuments Historiques.
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Les Anglais, les Français et les Béarnais
se disputèrent tout au long du XIIIe siècle
la suzeraineté de cette seigneurie et le
contrôle de son château qui occupait
une position stratégique à la limite de la
Gascogne et du Béarn, mais aussi des
évêchés de Dax et de Lescar.

  ) ¯  2 Passer sous le
pont de la rocade et suivre la route de
Marpaps. Ensuite, prendre le chemin de
Bénédit à droite. Vue sur la chaîne des
Pyrénées. Traverser la RD 933 et poursuivre tout droit en direction de Beyries.

2h00

 )¯2 Au château d’eau,
prendre à droite le chemin de Gan. Passer
à travers les vergers (kiwis, pommes...).
Descendre en milieu naturel (point de
vue sur les Pyrénées). Arriver à la route

Il protégeait les habitants d’éventuelles
attaques et contrôlait les passages sur le
Luy.

goudronnée, prendre le chemin du moulin
à droite. À proximité de la RD 933, virer à
gauche sur le passage interdit aux 3 tonnes.
Passer sur le pont puis monter le long de
la RD 50. Descendre à droite le chemin
empierré entre les maisons. Atteindre la
route goudronnée, prendre le chemin de
Serres à gauche. Prendre à droite par un
chemin empierré entre les champs. Longer
le Luy, traverser le pont.
Retour au départ.

En chemin
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