BR® 4

LE LAC DE L’AYGUELONGUE

Le lac de l’Ayguelongue est une réserve d’eau à vocation agricole créée en 1996. Il est situé en
partie sur la commune de Mazerolles et en partie sur celle de Momas. Les rives de ce lac tout en
longueur ont été bien aménagées, pour la pêche, l’observation des oiseaux et la promenade. Nous
décrivons la rive ouest. L’autre rive, également aménagée et bordée de haies de rosiers et d’arbres
fruitiers, est d’un accès moins facile (petite pente au départ).

Accès
Point de départ :
Le lac est situé à 17 km au nord de Pau. De Lescar, prendre la direction Sault-deNavailles par la D 945. À hauteur des silos du groupe Euralis, tourner à droite vers parking sur la gauche à l’extrémité sud du
Momas par la D 20. Se garer au premier parking sur la gauche avant de franchir la lac.
Recommandation : à faire de préférence,
rivière.
au printemps ou au début de l’été.

Circuit jaune sur le plan page suivante
Se diriger vers le fond du parking et suivre un sentier roulant qui longe la rive
ouest du lac. Ce sentier est bordé de haies et d’arbres et équipé d’un parcours de
santé ; vues sur le plan d’eau et sur les îlots où nichent les oiseaux. Après une
première aire de pique-nique (accès à une autre entrée avec parking) une sente
annexe part le long du lac : on y trouve un observatoire pour les oiseaux. Le
chemin passe à travers un bois de pins. et de chênes. Tables de pique-nique bien
ème
à l’ombre. Près de la digue en aval de la retenue, retrouver un 3
parking et un
ponton de pêche accessible. Retour par le même itinéraire.

Aller-retour
Distance : 3,6 km AR

Un ponton de pêche accessible.
Parcours de santé.
Sur le parcours :
 observatoire pour les oiseaux ;
 panneaux d’information sur l’histoire du
lac.

À voir dans les environs
À Momas
Le village de Momas comporte une
belle demeure du 16è siècle
construite sur une motte féodale.
Ce château privé est habité mais
peut se visiter ; jardin remarquable
avec sa riche collection de vivaces,
de légumes anciens et de plantes
médicinales.

L’église Saint-Aignan comporte des
peintures de Fortuné restaurées
par Vilarrubias et de nombreuses
sculptures au symbolisme à
découvrir.

À Hagetaubin
La pêcherie d’Aurit : parc animalier.
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