
 

 

  

 

 

A Belhade, un château, une fontaine guérisseuse et un arbre magique 

BELHADE 

à pied 2.5 km 1h Très facile 

 

Belhade …D’où vient ce nom ? De la large vallée (du gascon « Vath lada ») sur laquelle le château de 
Belhade a été édifié au XIIIe siècle, ou bien d’une belle fée (du gascon « bel hade ») qui habitait les 
lieux. A chacun son histoire ! 
Ce qui faisait surtout la renommée de cette paroisse c’était sa fontaine connue dans tout le val de Leyre 
et son arbre au pouvoir de guérison. Bonne balade !  
 
Départ place de l'église. 

 
 

 
Suivre le balisage bleu 
Etape 1 | Départ de l'église de Belhade 
Poussez le portail de l'église Saint-Vincent-de Xaintes et avancez jusqu'au magnifique porche sculpté. Si 
la porte est ouverte, entrez et admirez les peintures murales. 
Etape 2 | Retour vers le bourg 
Ensuite longez la route, passez devant l'auberge du village puis prenez le chemin à gauche, il descend 
en pente douce en direction de l'espace enherbé sous les grands chênes. Vue sur l'arrière de l'église. 
Repos possible sur les tables de l'aire de pique-nique. 
Etape 3 | Le sentier de la Salamandre 
Engagez-vous sur le petit sentier sur votre gauche, fait de marches et d’escaliers en bois. Il a été réalisé 
avec l’aide de la classe de GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune) du lycée agricole et 
forestier de Sabres. Découvrez les différentes espèces de ces milieux des bords de Leyre grâce à des 
panonceaux qui jalonnent le parcours. 
Etape 4 | La fontaine Sainte-Anne 
Vous arrivez à la fontaine Sainte-Anne bien connue des femmes du Val de Leyre autrefois. 
Etape 5 | Le long de la Petite Leyre 
Prenez le chemin à droite qui descend vers la Petite Leyre et suivez-le pour rejoindre la passerelle en 
métal qui enjambe la Petite Leyre. Profitez-en pour y accéder et pour observer le lit du cours d'eau et la 
forêt galerie. Puis remonter pour rejoindre l'église.  



 

 

  

 

 

 

 
L'église Saint-Vincent-de-Xaintes 
Les peintures murales de l'église 
Le Chêne Pascal 
Le château de Belhade 
Le sentier de la Salamandre 
La Grande Prêle 
L'Aulne Glutineux 
Le Saule 
La fontaine Sainte-Anne 
Le long de la Petite Leyre 
Les demoiselles de la Leyre  

 
Evitez de partir seul et sans provision d’eau.  
N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramassez soigneusement vos déchets après vos pauses pique-nique. 
Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo. 
Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée.  
Respectez les interdictions de bivouac et de feux en forêt et sur les berges des rivières. 
Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route. 
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