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A Aire-sur-l'Adour, circuit des vallons des Arribaouts

Découverte de différents paysages, à  quelques pas de la ville. Stationnement gratuit sur le parking du parc municipal
ou sur celui des arènes le long de l'Adour. Stationnement payant place du commerce, de la cathédrale ou de la poste.

Départ :
AIRE-SUR-L'ADOUR
Arrivée :
AIRE-SUR-L'ADOUR

Distance : 6.7 km

Dénivelé : 0 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 1h30

Balisage : Bleu
(marquage : Balisette sur plaquettes)

                               1 / 4



A Aire-sur-l'Adour, circuit des vallons des Arribaouts

      Équipements

• Lieu de pique-nique
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point d'eau
• Point alimentation (épicerie, restauration)

      À ne pas manquer

• Eglise Sainte Quitterie. Monument Historique classé, elle est inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO sur les
chemins de Saint Jacques de Compostelle. Construite à la fin du XIème siècle contre l'abbaye bénédictine (aujourd'hui
Lycée professionnel). Elle fut détruite en partie au XVIème pendant les Guerres de Religion. A voir le tympan du
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XIIIème siècle représentant le Jugement Dernier, le choeur avec décor roman et autel baroque du XVIIIème siècle, la
crypte, ancien mausolée renfermant le sarcophage dit de Sainte Quitterie en marbre blanc datant du milieu du IVème
siècle. Visite guidée de mi mai à septembre, d'octobre à mai sur rendez vous. Durée 1h30 gratuit De juin à septembre
du lundi au vendredi visites guidées gratuites à 9h, 10h, 11h, 16h et 17h et le samedi à 9h, 10h et 11h. De janvier à
mai et d'octobre à décembre uniquement sur RDV. Contacter la guide au 06.77.02.43.44 ou au 05.58.71.47.00
• Les saligues de Prentigarde. Espace naturel de 15 ha avec un circuit pédestre pour redécouvrir la flore mais aussi
la faune. Des tables de pique-nique sont à votre disposition.
• Lac et réserve ornithologique du Broussau. A la découverte de la faune sur un parcours de 3 km accessible à tous.
Le lac du Broussau (37ha) est situé dans un environnement de chênes, peupliers, pins avec des aménagements tant
pour les promeneurs que pour les pêcheurs. Le site est fréquenté par les colverts, les hérons, les poules d’eau mais
aussi par les cormorans et les balbuzards fluviatiles. De tous nouveaux aménagements ont été fait en début d’année
2014 pour améliorer la découverte et passer une bonne journée. Des tables de pique nique sont à votre disposition
ainsi qu’un parking, un belvédère, ...
• Cathédrale Saint Jean Baptiste. La cathédrale Saint Jean Baptiste, monument historique classé, mérite réellement
le détour lors de votre passage à Aire sur l’Adour. Venez admirer les fresques du 19ème siècle et le grand orgue du
18ème siècle. Ouverte tous les jours de 8h à 18h.
• Halle aux grains. Ancien marché aux grains construit sur le bord du camp de Bégorre, point de rencontre, de
marché et de justice des villes d'Aire sur l'Adour et du Mas, autrefois séparées. Lieu de transactions et grenier, la halle
sera très active jusqu'au début de ce siècle. La halle aux grains est un monument historique inscrit, propriété de la
commune d'Aire sur l'Adour. Elle a été entièrement restaurée entre 1991 et 1995. Principaux caractères architecturaux
: charpentes extérieures et harmonie générale des lignes extérieures.
• Marché couvert. Après sept mois de travaux intensifs, le marché couvert a rouvert ses portes le 2 février 2013. Les
nombreux commerçants vous y accueillent tous les mardis et samedis matins dans une ambiance de halle très
chaleureuse. Le marché couvert se veut un espace de commerce de proximité autant pour les Aturins que pour les
habitants des communes proches. Durant la haute saison, il est aussi un point de passage pour les touristes. Il
constitue, pour les uns et les autres, un rendez-vous traditionnel et convivial hebdomadaire, à ne surtout pas manquer.
Pour certains, c'est même devenu un rituel. Couleurs, saveurs, odeurs, brouhaha convivial, flânerie, rencontres… Le
marché c'est tout cela à la fois ! Reflet de l'activité économique du centre-ville, c'est aussi un lieu où se tissent des
relations de voisinage, des tranches de vie et de mixité qui rythment la vie du quartier. Maraîchers, primeurs, b
• Balcon de Sainte Quitterie. Appréciez par vous même le point de vue sur la ville d'Aire sur l'Adour depuis le
balcon de Sainte Quitterie.
• Le Balous Armagnac. Abel dans sa maison typique du bas armagnac vous recevra avec plaisir, vous fera visiter son
chai de vieillissement et vous fera découvrir les saveurs de ses armagnacs.
• Pomiès Foie Gras. Foie gras de canard - Confits et pâtés de canard - Plats cuisinés. Labellisé Artisan Gourmand.
Poulets prêts à cuire élevés en plein "Aire" livraison et découpe sur demande prix 6€/kg. Présents sur le marché
d’Aire sur l’Adour le samedi matin.
• Médiathèque d'Aire sur l'Adour. Livres, DVD, conférences, spectacles, formations en informatique, rencontres
lecture musicales ou encore théâtralisées, expositions, contes mais aussi débats et concerts la médiathèque est un
nouvel outil à votre disposition.
• Aéro-club d'Aire sur l'Adour. École de pilotage avion, planeur, ULM, vols d’initiation, brevet d’initiation
aéronautique. Baptême de l’air avion, planeur et ULM. Association type loi 1901.
• Michelle & Simon. Ainsi est née la Tourtière Bio des Landes, du mariage réussi entre un savoir-faire ancestral
apporté par Michelle et la saveur naturelle des ingrédients bio soigneusement sélectionnés par Simon. Ce principe de
fabrication s’est ensuite étendu au pastis landais et autres petits biscuits aux saveurs variées qui sont venus enrichir la
gamme des desserts proposés à la vente dans l’atelier landais et sur les marchés. Enfin, la qualité des produits de «
Michelle & Simon » n’a pas échappé au Petit Futé qui a consacré un article à la Toutière Bio, ni aux restaurateurs (Le
Barbeuk, Les Arcades …) qui proposent cette tourtière dans leur carte des desserts ou en entrée garnie de foie gras frais
(La ferme de Coumassotte)! Démonstration de fabrication de tourtière tous les vendredis.

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
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Préservez la nature
Respectez la montagne
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