
La balade du château d'Arricau-Bordes

ARRICAU-BORDESPédestre

Cette courte promenade offre un incroyable panorama sur les Pyrénées. Idéale pour une balade de fin d'après-midi, la
lumière dans le bois rayonne à travers le feuillage et inonde la façade du château. La marche est en plus bercée par le
froissement des feuilles, les toc-toc du pic vert et le chant du pouillot véloce.

Départ : ARRICAU-BORDES
Arrivée : ARRICAU-BORDES

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 1.6 km

Dénivelé : 80 m

Boucle 0h40

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Chai du Château d'Arricau-Bordes. Domaine viticole produisant du Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. Camille
& François vous accueillent dans cette belle bâtisse, ancienne dépendance du château d’Arricau-Bordes. Ils vous
feront visiter le chai et déguster les Grands Vins. Visite gratuite, vente sur place.

Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque
Petite caserne 2 allée des Platanes 64100 BAYONNE | +33 5 59 46 52 52 | www.tourisme64.com



ARRICAU-BORDESPédestre

      Étapes

1. Le panneau de départ se trouve en face du Chai d’Arricau-Bordes. Du parking, remonter la route vers le Chai.
Poursuivre le long de la lisière, et s’engager sur le premier chemin à droite. Une magnifique vue sur les Pyrénées se
dévoile ! La piste descend et dans une courbe à gauche marquée, suivre un sentier sur la droite. Il s’enfonce en
douceur dans la forêt, et rejoint une piste.

2. Prendre à droite et remonter cette allée. Arrivé sur la route, se diriger vers la droite. Le château et sa vigne
apparaissent sous leur meilleure perspective. Progresser jusqu’à l’entrée du château.

      Équipements

• Lieu de pique-nique
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