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 49 LE PARC DE LIBEN 

Le parc de Liben offre aux promeneurs de beaux chemins ombragés le long du Luy de 
Béarn ainsi que des équipements sportifs et ludiques pour toute la famille. Cette fiche 
décrit un circuit en aller et retour mais il existe plusieurs possibilités. Il est accessible 
aux personnes en fauteuil roulant aidées pour le passage de passerelles. 

 

Accès 

Depuis Pau prendre la route de Bordeaux. À Serres-Castet, juste après la place 
des Quatre Saisons, tourner au feu à droite Chemin de Liben vers le complexe 
sportif. Aller jusqu’au stade nautique A. Sangosse et se garer au parking à l’entrée 
du parc de Liben. 

 Point de départ 

Parking du parc de Liben (h). 
UTM 30T 712468 4806284 
ou 43°22’ 45,2’’ N 0°22’38’’ W. 
Bus Idélis ligne 6. 

Plan du site, toilettes (h). 

Circuit tracé en jaune sur le plan 
       

Entrer dans le parc en contournant un terrain de pétanque et une aire de jeux pour 
atteindre le Luy de Béarn. Se diriger à gauche le long du city park jusqu’à un plan 
du parcours sportif, puis revenir en arrière pour remonter le cours de la rivière par 
un sentier ombragé et roulant. Laisser à gauche l’accès au terrain de rugby. 
Passer un petit pont (aide pour les personnes en fauteuil) pour accéder à la rive 
droite. Arriver à des appareils de fitness puis à un terrain de foot. Poursuivre au 
bord de l’eau jusqu’à la route. 

Ensuite, plusieurs options sont possibles : revenir par le même chemin, passer 
rive gauche sur une passerelle (aide) ou visiter l’arboretum. 

Aller/retour : 2,2 km 

     
À voir à 2,2 km : le belvédère sur les 
Pyrénées (mairie, église) en poursuivant le 
chemin de Liben. 



 

 

Arboretum 

En rouge sur le plan : avant de revenir au point de départ,  
traverser la route sur le passage piéton et poursuivre par le 
sentier des berges du Luy. Juste avant la passerelle 
prendre le chemin à droite (accessible) qui permet de 
parcourir un arboretum riche de nombreuses espèces 
d’arbres toutes étiquetées. En continuant sur la gauche au 
niveau d’un panneau d’interprétation accéder à l’espace 
protégé des berges de l’Arlas, (poussettes, marcheurs). 
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