
BR® 41 SUR LES TRACES DU RAIL À SALIES-DE-BÉARN 

Salies-de-Béarn, la « cité du sel », réserve de nombreuses facettes que l’on aura plaisir à 
explorer au fil d’un voyage en plusieurs étapes : une balade sur l’ancienne ligne de chemin 
de fer, accessible à toutes les roulettes, une visite du vieux Salies qui nous fait remonter au 
XVII

e siècle et une échappée ludique et sportive à la base de Loisirs Mosquéros. 

 

Accès 

Depuis l’autoroute A 64 sortie 7, rejoindre Salies-de-Béarn par la D 420. Au 
carrefour avec la D 933 (jet d’eau) tourner à droite vers Salies, continuer tout droit, 
longer le jardin public ; au rond-point du Sanglier tourner à gauche avenue 
G. Graner ; passer un premier rond-point et poursuivre jusqu’à l’ancienne gare 
(école de musique actuelle) où se trouve le parking. En poursuivant sur 150 m 
jusqu’au panneau « Chemin de la Gare », une aire de stationnement permet un 
accès à la balade, pratique pour les personnes en fauteuil. 

 Point de départ : 

Parking de l’école de musique, avenue de 
la Gare. 

Parking du Casino (h) pour visiter Salies-
de-Béarn, le jardin public (toilettes h), 
l’établissement thermal et faire le parcours 
patrimoine (fléché). 

Circuit tracé en jaune sur la carte 
       

Depuis le parking de la gare, descendre l’avenue de la gare. Après quelques 
pavillons poursuivre légèrement à droite en remontant doucement vers la voie 
verte matérialisée par un panneau et une barrière à deux battants. Cette ligne 
goudronnée toute droite est entièrement en site propre ; elle est pratiquement 
sans dénivelée. Bordée en grande partie d’un rideau d’arbres, elle traverse la 
campagne salisienne, enjambe le Saleys sur un pont de pierres et aboutit à un 
premier carrefour au niveau du quartier du Padu. Revenir sur ses pas. Pour les 
vélos, la balade peut se prolonger jusqu’à Escos par le pont Eiffel de 
Castagnède : 16 km A/R au total. 

Le train en provenance de Puyoô passait sur un pont qui enjambait l’actuel rond-
point du Sanglier ; il a été démoli en 1997. La partie orientale de la voie ferrée a 
également été réhabilitée en Voie Verte sur 1 km. 

Aller-retour 

Distance : 2,4 km A/R 

  panneau d’interprétation 

Appareils de fitness derrière l’ancienne 
gare. 

Salines : pôle muséographique des Salines 
de Salies-de-Béarn (h). 
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L’aire de loisirs les Mosquéros 

Revenir au 1er rond-point (de Sabou), tourner à gauche 
avenue Jacques Dufourcq puis chemin de Mosquéros. 
Arrivé avenue Al Cartero, prendre immédiatement à 
gauche. L’aire de loisirs se trouve à l’emplacement de la 
vaste propriété des seigneurs de Mosquéros. Le château 
fut vendu entre les deux guerres à une famille impériale 
russe. Appelée la Maison de l’enfant russe elle accueillait,  
pour des vacances ou à l’année, des enfants d’émigrés 
russes qui profitaient d’une vie saine. Cet endroit s’est 
ouvert à toute la population ; on peut y pratiquer tous les 
sports et y trouver un bel espace de jeux pour enfants. 
L’aire de loisirs a été inaugurée en juillet 2009. 


