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 Route  Difficile  77 km  06:30  588 m 64 Pyrénées-Atlantiques

Office de tourisme -
Salies-de-Béarn

 Fiche Descriptive

Cités et Bastides

DESCRIPTION

Salies-de-Béarn, cité du sel, station thermale vous accueille. Prenez la route pour un petit périple qui va vous mener tout d’abord à Bellocq. Cette bastide qui est la plus ancienne du Béarn, est établie au pied des ruines de son château et au cœur du vignoble produisant le rosé
du Béarn. Après avoir passé Lahontan et Saint-Cricq-du-Gave, vous arriverez à Sorde l’Abbaye. Le village s’est développé autour de la plus ancienne abbaye de Gascogne. Puis, chemin faisant, vous arriverez à Carresse simple petit village, mais quel nom !!! Ce sera ensuite
Labastide-Villefranche, deux mots qui résument tout une histoire. Après Autevielle, vous arriverez à Sauveterre-de-Béarn, cette cité médiévale est entourée de mystères et de légende. Vous y découvrirez le pont fortifié, le château construit par Gaston Fébus, l’église Romane du
XII et du XIII° siècle. Dés votre retour à Salies-de-Béarn, faites un tour dans la ville, celle-ci est riche des thermes de style Hispano-Mauresque. Pour franchir le Saleys qui sépare la vieille ville de la cité thermale, vous emprunterez le pont de la Lune… et irez visiter le musée du sel
et celui des Arts et Traditions Béarnaises. Carresse, la Lune… Quand la mise en scène des paysages est réalisée par la musique des mots, comment ne pas succomber aux charmes d’une telle harmonie ! 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

22 rue de l Eglise

64160 SERRES MORLAAS

 06 16 61 11 43

 jacques.pothuaud@neuf.fr

 http://pyrenees-atlantiques.ffct.org

Comité Départemental du Tourisme Béarn - Pays Basque

Petite Caserne, 2 allée des platanes

64100 Bayonne

 05 59 30 01 30

 infos@tourisme64.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme64.com/

Sauveterre-de-Béarn 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAUVETERRE-DE-BEARN

Sorde l'Abbaye 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SORDE-L'ABBAYE

Puyoô

64270 PUYOO

Le chemin de St-Jacques

Route 82 km

SF 2005 - Au fil des gaves

Route 91 km

SF 2005 - Au fil des gaves

Route 119 km
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