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LE LAC DE BIRON - ORTHEZ

La base de loisirs de Biron-Orthez c’est un parc ombragé pour le pique-nique et les jeux pour
enfants ; c’est un beau parcours de promenade autour du lac, totalement sécurisé et le plus souvent
plat ; c’est un lieu d’observation des oiseaux aquatiques et une zone de pêche ; c’est, en saison, une
plage de sable fin bien équipée et une base de ski nautique réputée.

Accès
Point de départ :
De Pau, quitter l’autoroute A 64 par la sortie n° 8, rejoindre la D 9 et prendre à
droite direction Orthez, base de loisirs et lac de Biron-Orthez. Tourner à droite Vaste parking de la base de loisirs.
juste après le passage sous le pont autoroutier.
Toilettes, point d’eau, restaurant bar « le
Grill du Lac », parking possible à proximité
(accès H).

Circuit tracé en jaune sur le plan
Du parking. Se diriger vers la gauche (sanitaires) ; le chemin commence à la barre
en bois (possibilité de la soulever). C’est un bon chemin bien damé, plat et large. Il
longe l’aire de jeux et de pique-nique et arrive à une passerelle en bois ; en
continuant tout droit accès à la plage de sable fin ; à gauche poursuite du circuit
avec une bonne montée : aide indispensable pour les personnes en fauteuil. Le
chemin redevient plat et roulant. Il passe derrière la plage puis entre le gave de
Pau et le lac. Des agrès sportifs et des bancs jalonnent l’itinéraire. Au bout de
cette « digue » virage à droite en légère descente. Passer alors entre la « Saligue
aux Oiseaux » et le lac. C’est une zone où nichent aigrettes, cormorans, foulques,
hérons, canards… Au retour passage facile sur 2 passerelles, puis une courte
montée nécessite de l’aide. Longer un champ de maïs, un bosquet de bambous.
L’autoroute toute proche se rappelle à nous sur la fin du parcours. Arriver vers la
base de ski nautique et le restaurant puis rejoindre le parking.

Boucle, non balisée
Distance : 3,6 km
Description dans le sens horaire (très
agréable) mais parcours légèrement plus
facile pour les personnes en fauteuil dans
l’autre sens.
Plage surveillée : accès du 15 juin au 15
septembre (payant) : pédalos, toboggan,
Tiralo.
Bancs, parcours sportif, jeux pour enfants,
observatoires pour les oiseaux. Prévoir des
jumelles. Pêche libre avec le permis.

À la croisée des chemins
Au Moyen-âge, Orthez, capitale du Béarn, était appréciée par les
pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle pour ses
nombreux « hôpitaux ». Cette voie dite de Vézelay est toujours
fréquentée. Elle passe sur le Pont Vieux que l’on pourra admirer du
Pont Neuf. Puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, c’est la voie
ferrée qui révolutionne la ville. Il faudra attendre 1990 pour que le TGV
s’arrête en gare d’Orthez. C’est enfin pour extraire les cailloux
nécessaires à la construction de l’autoroute A 64 que le lac fut creusé
et aménagé. L’eau est obtenue par filtration à partir de la nappe
phréatique et par l’arrivée de petits cours d’eau. De nouvelles
perspectives s’ouvrent peut-être pour Orthez avec une Ligne à grande
vitesse.
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