
VERBS 

 
A Sauvelade, le GR® 65 emprunte la D 110 sur 1 km vers le Sud.  Au carrefour, 
prendre (Sud – Sud-Ouest) le chemin encaissé qui descend dans un vallon et 
rejoint une crête qu’il suit pour passer devant la maison Chardiesse. 
 
72 – Après une maison béarnaise restaurée (ex-ferme Bignan), l’itinéraire 
oblique à l’Ouest-Nord-Ouest. A une bifurcation, 600 m plus loin, emprunter la 
route de gauche sur 300 m. 
 
73 – La quitter pour prendre vers le Sud une piste goudronnée.  Passer le 
ruisseau le Saleys et monter à la ferme Labarthe.  Laisser celle-ci à gauche pour 
s’élever Ouest puis Sud-Ouest jusqu’à la station de pompage.  Tourner à gauche 
(Sud-Sud-Ouest). 
 
74 – A la troisième intersection, bifurquer à droite pour descendre, en sous-bois, 
vers le ruisseau du Lucq.  Le longer pour atteindre Méritien.  S’engager à gauche 
sur la D 947 (croix) pour prendre aussitôt une petite route à gauche.  Traverser la 
D 67 par le souterrain et suivre à droite la D 111 pour entrer dans la cité de 
Navarrenx. 
 
 

NOUNS 

 
A Sauvelade, le GR® 65 emprunte la D 110 sur 1 km vers le Sud.  Au carrefour, 
prendre (Sud – Sud-Ouest) le chemin encaissé qui descend dans un vallon et 
rejoint une crête qu’il suit pour passer devant la maison Chardiesse. 
 
72 – Après une maison béarnaise restaurée (ex-ferme Bignan), l’itinéraire 
oblique à l’Ouest-Nord-Ouest. A une bifurcation, 600 m plus loin, emprunter la 
route de gauche sur 300 m. 
 
73 – La quitter pour prendre vers le Sud une piste goudronnée.  Passer le 
ruisseau le Saleys et monter à la ferme Labarthe.  Laisser celle-ci à gauche pour 
s’élever Ouest puis Sud-Ouest jusqu’à la station de pompage.  Tourner à gauche 
(Sud-Sud-Ouest). 
 
74 – A la troisième intersection, bifurquer à droite pour descendre, en sous-bois, 
vers le ruisseau du Lucq.  Le longer pour atteindre Méritien.  S’engager à gauche 
sur la D 947 (croix) pour prendre aussitôt une petite route à gauche.  Traverser la 
D 67 par le souterrain et suivre à droite la D 111 pour entrer dans la cité de 
Navarrenx. 
 
 
 
 



 
ADJECTIVES 

 
A Sauvelade, le GR® 65 emprunte la D 110 sur 1 km vers le Sud.  Au carrefour, 
prendre (Sud – Sud-Ouest) le chemin encaissé qui descend dans un vallon et 
rejoint une crête qu’il suit pour passer devant la maison Chardiesse. 
 
72 – Après une maison béarnaise restaurée (ex-ferme Bignan), l’itinéraire 
oblique à l’Ouest-Nord-Ouest. A une bifurcation, 600 m plus loin, emprunter la 
route de gauche sur 300 m. 
 
73 – La quitter pour prendre vers le Sud une piste goudronnée.  Passer le 
ruisseau le Saleys et monter à la ferme Labarthe.  Laisser celle-ci à gauche pour 
s’élever Ouest puis Sud-Ouest jusqu’à la station de pompage.  Tourner à gauche 
(Sud-Sud-Ouest). 
 
74 – A la troisième intersection, bifurquer à droite pour descendre, en sous-bois, 
vers le ruisseau du Lucq.  Le longer pour atteindre Méritien.  S’engager à gauche 
sur la D 947 (croix) pour prendre aussitôt une petite route à gauche.  Traverser la 
D 67 par le souterrain et suivre à droite la D 111 pour entrer dans la cité de 
Navarrenx. 
   
 
 

DIRECTIONS 

 
A Sauvelade, le GR® 65 emprunte la D 110 sur 1 km vers le Sud.  Au carrefour, 
prendre (Sud – Sud-Ouest) le chemin encaissé qui descend dans un vallon et 
rejoint une crête qu’il suit pour passer devant la maison Chardiesse. 
 
72 – Après une maison béarnaise restaurée (ex-ferme Bignan), l’itinéraire 
oblique à l’Ouest-Nord-Ouest. A une bifurcation, 600 m plus loin, emprunter la 
route de gauche sur 300 m. 
 
73 – La quitter pour prendre vers le Sud une piste goudronnée.  Passer le 
ruisseau le Saleys et monter à la ferme Labarthe.  Laisser celle-ci à gauche pour 
s’élever Ouest puis Sud-Ouest jusqu’à la station de pompage.  Tourner à gauche 
(Sud-Sud-Ouest). 
 
74 – A la troisième intersection, bifurquer à droite pour descendre, en sous-bois, 
vers le ruisseau du Lucq.  Le longer pour atteindre Méritien.  S’engager à gauche 
sur la D 947 (croix) pour prendre aussitôt une petite route à gauche.  Traverser la 
D 67 par le souterrain et suivre à droite la D 111 pour entrer dans la cité de 
Navarrenx. 


