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Circuit N°13

Dans la plaine du Pont Long
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oici une randonnée facile qui vous guidera dans
le territoire haut en couleurs et en histoires du Pont
Long. Son nom est hérité des grands platelages en bois
que les bergers de la zone mettaient en place pour faire
traverser à leurs troupeaux les zones les plus humides.
Depuis les terrains ont été drainés et comptent parmi
les plus fertiles de France pour la culture du maïs.
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Cascade de Sauvagnon

1h15
3 km

GPS (WGS84-UTM)
30T4807886(N)-711350(O)
Balisage
A ne pas manquer

10 m

- Panorama sur les Pyrénéees
- Le Luy de Béarn et la cascade de Sauvagnon
- Vue sur le clocher de Sauvagnon

Cascade de Sauvagnon
et moulins
La cascade de Sauvagnon, comme vous pourrez le constater
n’est pas naturelle. Elle a été créée pour permettre le fonctionnement d’un moulin. Entre le 19ème et le début du 20ème
siècle, la région comptait de nombreux moulins. A Sauvagnon, trois moulins étaient présents : deux sur le Luy de
Béarn (le moulin de Sauvagnon, qui a fonctionné jusqu’en
1960 et le moulin Buret) et un sur la rivière du Gées (le
moulin de la Biegue). Tous dotés de trois paires de meules
et de rouets volants, ils servaient à la fabrication de farines.
Le moulin de Sauvagnon était le plus puissant avec 7 cv développés (Source : Moulins de rivière en Béarn de Fred Fort. PyréMonde - Ed.
des Régionalismes du 23 novembre 2012).

gauche. Après 700 m, on atteint un
Le départ s’effectue au niveau de
la cascade de Sauvagnon. Prendre 0h40 croisement 30 30T4806452(N)le chemin derrière l’abri bus.
710153(O) Prendre la piste
710153(O).
Suivre le parcours sportif en sous
enherbée sur la gauche qui repart
bois le long du Luy. L’itinéraire
globalement vers le Nord. Elle
VTT part à votre gauche. Ne pas
décrit quelques zigzags. Après
l’emprunter. Continuer 100 m le
1 300 m environ on rejoint à
0h10 long du Luy 1 30T4808267(N)nouveau la route communale
711087(O) puis partir à gauche 1h00 04 30T4807426(N)-710714(O)
après avoir traversé la route.
que l’on emprunte à gauche sur
On rejoint le chemin de
50 m. La quitter et prendre la piste
Cuyala. Il quitte progressivesur la droite plein Nord. La piste
ment le bord du Luy. Contise transforme en route. Continuer
nuer toujours tout droit. Au
tout droit. On rejoint l’itinéraire
premier croisement, prendre 1h12 le long du Luy 5 30T4808076(N)la piste située en face. Après
711126(O)
que l’on va suivre
600 m environ traverser la route
vers la droite pour retrouver la
cascade de Sauvagnon et notre
0h20 communale 2 30T4807675(N)point de départ.
710295(O) (le chemin de
Morlane) et continuer en face
sur la piste. Elle bifurque sur la

