FICHE ITINERAIRE
____________________________________________________________________________
VOIE VERTE DU BEARN
Voir fiche Voie Verte

TYPE :

COMMUNES :
Lieudit :
Coordonnées GPS :

Voie verte aménagée et sécurisée

Long : 8 Km

Début :
Salies de Béarn (64)
Avenue de la Tuilerie

Fin :
Escos (64)
Route Départementale 936

43°28'36.4"N 0°55'05.6"W

43°26'08.5"N 0°59'50.1"W

SITUATION GENERALE

____________________________________________________________________________
COMMENTAIRES
Cette voie verte de promenade débute dans la petite station thermale de Salies de Béarn et occupe une
partie du tracé de l'ancienne ligne ferroviaire Puyoô > Mauléon Licharre (n° IGRF 64461.03N). Bien
ombragée, elle court à travers des paysages verdoyants et franchit le gave d'Oloron sur un superbe pont
cage de type Eiffel, offrant ainsi un bon moment de détente.
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DESCRIPTIF ICONOGRAPHIQUE

Le début de la voie verte, sur la route de Puyoô (RD 30)

La traversée de Salies de Béarn comporte
deux zones distinctes :
 Un premier segment de voie verte
protégée entre la route de Puyoô et
le rond-point du Casino.
 Puis un passage en espace partagé
(flèches rouges) pour rejoindre la
suite de la voie verte après la gare
(rond rouge).

Ci-dessous, la gare aujourd'hui et hier,
côté cour et côté voies
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La gare de marchandises et les salines qui en étaient les premières utilisatrices
En effet, les eaux thermales de Salies de Béarn sont très riches en sel naturel, 10 fois plus que les eaux
de mer. Vieux de 250 millions d'années et mélangé à de nombreux oligo-éléments, ce sel d'une pureté
sans égale a été très vite reconnu et exploité pour ses vertus culinaires et curatives. Mais son mode de
récupération est unique en son genre. Contrairement aux marais salants classiques où l'on attend que le
soleil et le vent fassent leur œuvre d'évaporation de l'eau, le processus est ici accéléré. L'eau est
amenée dans deux grandes piscines, dites poêles à sel, où elle est chauffée jour et nuit à 83°. Les
premiers cristaux de fleur de sel qui flottent en surface sont alors récupérés manuellement. Les autres,
devenus plus gros et qui coulent au fond du bassin, sont récupérés à l'aide d'un godet. Cinq à six tonnes
de sel sont ainsi collectées chaque jour dans chaque poêle. Egoutté puis séché naturellement à l'air libre
pendant trois mois, le sel est ensuite ensaché et commercialisé sous ses deux formes : fleur de sel et
gros sel.

A l'arrière-plan, l'ancienne gare de Salies de Béarn
A droite, l'une des poêles à sel
La grue verse le godet de gros sel dans une trémie sous laquelle se trouve le sac à remplir
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Aspect de la voie verte

Pont de Loustalot

Ci-dessus et ci-contre, passage à niveau de la RD 384
au Bourguet
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Vu à contresens de la ligne et depuis l'extrémité nord du pont du gave qui lui succède,
au temps où la voie ferrée existait encore,
le pont métallique sur lequel passe le chemin de la Pène de Mur
Pas de photo actuelle disponible pour l'instant. Il ne tient qu’à vous.

Ci-dessus et ci-dessous, entre Castagnède et Escos, le pont du gave d'Oloron

Ci-dessus et ci-dessous, le pont du gave hier et aujourd'hui
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A Escos, petit pont dont le tablier métallique a été remplacé par un tablier béton
pour les besoins de la voie verte

Ci-dessus et ci-dessous, la jolie gare d'Escos
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Au sud d'Escos, au carrefour des RD 936 et 125, la fin de la voie verte
vue ici à contresens de la ligne

____________________________________________________________________________
Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.
Aidez-nous à la compléter avec vos photos ; merci d'avance.


