
 

Plus loin, en haut de la côte, prendre à gauche, suivre la route, 
descendre la route qui vous mène au passage à niveau du Port 
d’Urt et retrouver votre voiture. 
    

DuréeDuréeDuréeDurée    : 2 h à pied: 2 h à pied: 2 h à pied: 2 h à pied                    DistanceDistanceDistanceDistance    : 5 Km: 5 Km: 5 Km: 5 Km    
                                                    1 h en vélo, VTT (par temps sec)1 h en vélo, VTT (par temps sec)1 h en vélo, VTT (par temps sec)1 h en vélo, VTT (par temps sec)    ParkingParkingParkingParking    : au Port: au Port: au Port: au Port 
    

Randonnée balisée en jauneRandonnée balisée en jauneRandonnée balisée en jauneRandonnée balisée en jaune    
 

PETIT GLOSSAIREPETIT GLOSSAIREPETIT GLOSSAIREPETIT GLOSSAIRE    
    

Barthes      Terres inondables, donc humides, où pousse une           
végétation aquaphile et domaine de nombreux 
oiseaux. Beaucoup de Barthes ont été asséchées 
et mises en culture (maïs). 

Cale plan d’accès à l’Adour, incliné et solidement 
pavé. Voir la cale du Port d’Urt 

Couralin c’est la barque, aujourd’hui motorisée, des 
pêcheurs de l’Adour. 

Galupe chaland spécifique à l’Adour, tiré par des 
chevaux, parfois avec une voile, qui servait jadis 
au transport des marchandises. 

Tuc sommet d’une colline (point culminant). A Urt, le Tuc 
de Biscarrague atteint 91 m, le Tuc de Bouc ne fait que   51 
m dans les collines d’Anguély 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RANDONNEES LE LONG  

DE L’ADOUR ET DE 

L’ARDANAVY 
    

    

 

 

 

 

 

 
1111    LES BORDS DE LES BORDS DE LES BORDS DE LES BORDS DE L’ADOUR L’ADOUR L’ADOUR L’ADOUR     
    

Laissez votre voiture au Port d’Urt, et, avant de 
démarrer votre promenade, passez un moment agréable sur 
ce site chargé d’histoire. C’est là qu’est né Urt aux environs 
de l’an mil. 

Observez la large « cale à gradins », l’une des plus 
caractéristiques des rives de l’Adour. Elle est solidement 
pavée. Jadis, on y chargeait les galupes et autres chalands. 
L’Auberge de la Galupe était le relais des mariniers. Des 
écuries recevaient, pour la nuit, les chevaux qui tiraient les 
bateaux. 

Vers l’amont, vous apercevrez le pont construit par La 
Société Gustave Eiffel à la fin du 19è siècle. 
Maintenant, prenez le Chemin de Halage (Larribeyre), qui 
longe le fleuve vers l’aval (attention à l’aval car à Urt, le 
courant s’inverse au rythme des marées). Juste derrière le mur 
de la deuxième maison observez le quillet le quillet le quillet le quillet (jeu traditionnel,  
 



 
 
ancêtre du bowling), en face la maison Lacoudette (La plus 
vieille de Saint Laurent de Gosse), puis le château de  
Montpellier (classé Monument Historique), qui appartenait 
jadis à de riches négociants bayonnais. 

 
500m après se trouve un cabestan un cabestan un cabestan un cabestan (engin de pêche) 

avec un panneau explicatif. 
Vous arrivez à de vieux bâtiments rénovés, c’est le port 

d’attache d’un des derniers pêcheurs professionnels mais 
aussi les restes des Salines d’Urt (le sel de Bayonne était un 
peu Urtois). 

Puis vous arrivez à une barrière, vous suivez le bord de 
l’Adour. Une table de pique-nique et un poste de pêche 
accessible aux personnes à mobilité réduite, vous invite à une 
petite pause. 

Sur le chemin de terre, vous longez le Sablot, îlot de 
sable et de vase, où poussent quelques arbres. C’est une 
réserve naturelle de chasse. 

Plus loin, vers l’aval, vous apercevrez l’Ile de Bérens, 
et les hérons bihoreaux, qui est habitée et en partie cultivée. 
C’est un lieu de nidification pour les aigrettes, que vous 
pouvez observer perchées sur les grands arbres ou voletant 
aux alentours et en face un barrage flottant retenant les 
déchets sur l’Adour. 

Enfin, vous atteignez l’Aire de Repos de « Mangot », 
avec aussi des tables de pique-nique et un poste de pêche. 

En regardant vers le sud, après la route, derrière 
l’atelier de menuiserie, vous pourrez apercevoir un mat 
accueillant des cigognes. 

 
Bon retour ! 

    
DuréeDuréeDuréeDurée    : 1 h à pied: 1 h à pied: 1 h à pied: 1 h à pied                DistanceDistanceDistanceDistance    : 3 Km: 3 Km: 3 Km: 3 Km    
                                                    30 min en vélo, VTT30 min en vélo, VTT30 min en vélo, VTT30 min en vélo, VTT, VTC, VTC, VTC, VTC        ParkingParkingParkingParking    : au : au : au : au 
PortPortPortPort 
 

Randonnée balisée en jauneRandonnée balisée en jauneRandonnée balisée en jauneRandonnée balisée en jaune 

 
2222    L’ARDANAVY  ET LES BARTHES D’ETCHEPETTE L’ARDANAVY  ET LES BARTHES D’ETCHEPETTE L’ARDANAVY  ET LES BARTHES D’ETCHEPETTE L’ARDANAVY  ET LES BARTHES D’ETCHEPETTE     
 

Vous partez du Port d’Urt, où vous laissez votre voiture. 
Suivez l’itinéraire ci-contre « Sur les bords de l’Adour », 

jusqu’à la barrière indiquée (environ 1 Km). 
Là, prenez sur votre gauche (à angle droit), GR8, un 

chemin dans une friche et qui longe un fossé. Plus loin, à 
quelques 50m, prenez à droite le chemin de terre qui traverse 
un champ de maïs, et vous amène sur la route départementale. 

Traversez la route, et engagez-vous, juste en face, sur le 
chemin du Gîte Rural. Attention à la traversée, Route Attention à la traversée, Route Attention à la traversée, Route Attention à la traversée, Route 
DépartementaleDépartementaleDépartementaleDépartementale. 

A 900 m, vous arrivez à « Istiaü », ancienne ferme du 
17ème siècle joliment restaurée, devenue gîte de vacances. Vous 
vous trouvez au bord de l’Ardanavy. Son confluent avec 
l’Adour se trouve, à droite, à 2 km. 

Prenez à gauche vers l’amont (ne vous fiez surtout pas 
au courant : il change de sens selon les marées !). Vous passez 
sous la voie ferrée (ligne Bayonne Toulouse). Aussitôt après, 
une passerelle en métal. 

Vous pouvez passer sur l’autre rive, ce qui vous permet 
d’atteindre, à 150m, une aire de repos. Mais il faut alors, 
ensuite, revenir sur vos pas et traverser la rivière pour 
retrouver sur la rive droite votre itinéraire, passerelle en bois.  

Vous passez près d’un petit étang, lieu de chasse 
(« canardière »). 

Bientôt à gauche, s’amorce un sentier. Vous quittez 
l’Ardanavy pour vous engager dans les Barthes d’Etchepette. 
Zone inondable, qui constitue un site ornithologique 
intéressant, tortues cistudes, vison d’Europe, végétation 
aquaphile, aulnes, vergnes, frênes … 
Vous vous approchez d’un autre étang, à votre gauche, 
observez en hauteur sur votre droite la palombière. Puis vous 
longez le pied de la colline jusqu’à une petite route qui vous 
mène au passage à niveau du Port d’Urt, où vous attend 
votre voiture. Ou bien monter à droite, suivre le chemin, 
passer dans la forêt, continuer jusqu’à la route goudronnée.  
 


