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La chasse à la palombe requiert toute une organisation :
• les cabanes de camouflage qui abritent les véhicules sont
recouvertes de fougères et de végétation,
• les câbles et les poulies actionnent les appeaux au sommet
des chênes,
• enfin, perché à plusieurs mètres du sol, le poste de commande
dans lequel les "paloumayres" restent à l'affût d'un vol.

La chasse à la palombe 
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0h35 - VTT

Rendez-vous au village
de Saint-Gladie près
de l'église.

11,2 km

143 m

Balisage

Attention
Palombière, déconseillé
d’octobre à mi-novembre.

A ne pas manquer
• Eglise et son porche. 
• Fermes béarnaises.
• Palombières.
• Forêt.

Une palombière.

Liaisons possibles vers

Tabaille-Usquain (Tour d'Usquain) et
Montfort (Circuit du Moulin).

ST-GLADIE-ARRIVE-MUNIEN

500 m

Ce circuit est extrait du guide Rando 64
disponible auprès des Offices de Tourisme de

Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn.



GUIDES RANDO 64
à pied ou en VTT, découvrez le Béarn et le Pays Basque

Liste complète des guides rando 64 sur www.rando64.fr

NE PEUT ÊTRE VENDU QUE PAR UN OFFICE DE TOURISME DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Traversée d’un charmant village avec ses belles fermes et promenade sur
le coteau.

Chrisme de l’ancien hôpital des pèlerins.
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Chemin de la palombière

Avant de démarrer votre balade,
regardez la belle église du XIIIe siècle,
jumelle de celle de Sauveterre,
classée monument historique
depuis 1913.
Dans le cimetière vous pourrez
voir la tombe de Léon Bérard,
ministre et académicien, et en face
remarquez l’ancien hôpital sur le
chemin de Saint-Jacques avec son
chrisme original et ses fenêtres à
meneaux.
La balade vous entraîne ensuite
dans ce village plein de charme,
avec les porches de très anciennes
demeures et des fermes béarnaises
à cour fermée où vivaient les animaux.
1 30T743168E - 4765721N
Arrivée au quartier Lahitau.
Contournez le coteau par la gauche
puis empruntez sur la droite la
piste empierrée bordée de chênaies.
Vous êtes sur un tronçon de la
balade où vous rencontrerez plu-
sieurs palombières.

2 30T743220E - 4765699N
A la croisée des chemins, cheminez
à droite sur le plateau, avant de
revenir à l’église.2h45

Eglise de Saint-Gladie.
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Renseignements complémentaires auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU BÉARN DES GAVES
place Royale - 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN

Tél. 05 59 38 32 86 - Fax 05 59 38 94 82
Email : sauveterre@tourisme-bearn-gaves.fr

www.tourisme-bearn-gaves.com


