
B a l a d e s  e t  r a n d o n n é e s
Val de l’Eyre

Salles est située sur le cours de la Leyre et sur le tracé d’une ancienne voie romaine mentionnée sur l’Itinéraire 
d’Antonin. Le territoire de la commune est très anciennement occupé et remonte au premier âge du fer (600 av. 
J.-C.). La découverte, au lieu-dit le Martinet, d’une nécropole à sépultures à incinération (dont plusieurs vases 
cinéraires sont conservés aux Musées d’Aquitaine et de Belin-Beliet), confirment ainsi la présence de 
populations à Salles durant la protohistoire récente.
Depuis l’antique SALOMAGOS, l’Eyre a longtemps servi d’axe de développement et de transport avant de devenir 
une destination incontournable pour les amateurs de canoë et de tourisme vert, amoureux d’une nature 
sauvage et préservée.
La renommée de sa qualité de vie et le calme de la forêt font souvent aussi valoir à Salles le surnom de "Paradis 
des Landes".
Le nom de la commune viendrait du mot gallo-romain « salomacum » qui désigne un marché du sel, la ville était 
un port.

Boucle : balade nature rive droite de la Leyre
Commune : Salles

Etape 1 | Départ : Office de tourisme du Val de l’Eyre

Le parcours débute à l’Office de tourisme du Val de l’Eyre, 4 allée du Champ de Foire à Salles. Vous pouvez 
stationner votre véh icule sur le parking qui se trouve à proximité.

Etape 2 | Les Faluns, mur archéologique

Vous emprunterez la rue du Château depuis le rond -point, pour arriver sur le prochain rond-point, rue de 
la Haute Lande, où vous tournerez à gauche. Vous trouverez sur votre gauche un chemin goudronné qui 
mène à la Leyre. Vous passerez ensuite sous le pont de Leyre pour accéder sur votre droite aux Faluns. 
Vous reviendrez sur vos pas, en passant devant l’ancienne halte nautique devenue un snack ouvert 
temporairement l’été.

Étape 3 et 4 | L’Eyre et le Château de Salles

Vous emprunterez le chemin sablonneux sur 450 mètres, pour arriver au Château de Salles.

Étape 5 et 6 | La biodiversité de la Vallée de la Leyre et Quartier du Béguey

Vous passerez devant la façade du Château puis emprunterez le petit chemin à côté des dépendances 
pour longer la clôture de la résidence de tourisme du Château de Salles où vous pourrez observer la vallée 
de la Leyre sur un point culminant. 

Vous longerez toute la résidence de tourisme pour tourner sur votre gauche sur un chemin de terre qui 
vous mènera route du Béguey.

Tournez à droite route du Béguey. Vous pourrez observer sur votre gauche, après la sortie de ce chemin, 
un airial caractéristique des fermes et métairies landaises. Sur un vaste espace non clôturé, l vie s’y 
organ isait en autarcie et coopération avec partage des tâches agricoles.

Sur 800 mètres, l’urban isation de ce quartier du Béguey s’est développée depuis quelques années. 
Toutefois, vous pourrez observer depuis la route, au 59 route du Béguey, un habitat typiquement local 
avec la pierre d’Alios.

Vous poursuivrez la route du Béguey jusqu’à la fin du quartier où vous trouverez le GR6 qui vous amènera 
jusqu’à la piste cyclable. Vous emprunterez le chemin forestier d’en face, puis vous suivrez la 
signalétique qui vous amènera jusqu’au chemin du Pesquey pour récupérer la piste cyclable sur environ 
680 mètres, où vous tournerez à gauche route de Badet. Continuez en direction de l’office de tourisme 
pour récupérer votre véh icule.
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Points d’intérêts
Les Faluns, mur archéologique

Dès la fin du XIXe siècle, à Salles, paléontologues et géologues analysaient et dataient les nombreux 
restes d’organ ismes marins, très bien conservés dans la roche. Ils nommèrent d’ailleurs Sallomacien 
cette période du Miocène à l’ère Tertiaire (12 millions d’années). Savants et particuliers, durant quelques 
décenn ies, fouillèrent, mirent à jour de très riches collections de fossiles. Remarquez l’abrupt de pierre 
de plusieurs mètres de haut, les longues stries dans la roche, la paroi entrecoupée de sortes de puits 
verticaux. En s’approchant, vous pourrez observer les empreintes de mollusques. Ces sédiments, appelés 
faluns, sont des concrétions de sable et de coquillages formés à l’ère tertiaire. Les sables ont recouvert 
ces amas coquilliers mais ils affleurent à Salles où ils vont être utilisés pour le bâti local. Là ont été 
découvertes de nombreuses dents de Mégalodons, requins géants.

La Leyre, magnifique rivière calme, ombragée et sauvage qui coule sur des eaux claires et ambrées

Véritable lien entre la forêt de Gascogne et la mer, la Leyre se prélasse sur 135 km. Sous son aspect 
un iforme, la Leyre est en fait multiple. La Petite Leyre, calme, à l’eau claire et la Grande Leyre, 
impétueuse, à l’eau foncée, se rejoignent à Moustey pour donner naissance à l’Eyre, plus large, qui se 
ramifie en un généreux delta au contact du Bassin d’Arcachon. Jusqu’à l’arrivée des premières lignes de 
chemin de fer, le bois issu des forêts était transporté par flottage sur la Leyre et c’était impressionnant 
de voir le râtelier manœuvrer de sa perche avec une étonnante adresse ce train de bois long de près de 
100 mètres.

La biodiversité de la Vallée de la Leyre

Jusque dans les années 1960, la Leyre est largement bordée de prairies. Délaissées pour une agriculture 
plus moderne, celles-ci ont évolué en une forêt de feuillus, dite forêt galerie. Ce tunnel végétal forme une 
forêt de transition entre la rivière d'un côté et la forêt cultivée de pins maritimes ou les zones agricoles 
de l'autre. 

Partie prenante de la vie de la rivière, la forêt amortie les crues et lim ite le transport des matières en 
suspension. Elle participe au maintien des berges du cours d'eau grâce au système racinaire de sa 
végétation.

Cette forêt est constituée principalement de chênes, aulnes, saules... Son microclimat et sa luminosité 
favorisent l'apparition d'une flore riche composée de nénuphars, de renoncules aquatiques, ou d'espèces 
plus rares comme l'osmonde royale. Elle est également un habitat pour de nombreuses espèces, la loutre, 
le vison d'Europe, la cistude ...

Ancien quartier de Salles qui longe la rive droite de la Leyre.

HABITAT RURAL DU QUARTIER DU BEGUEY

Jusqu’au milieu du 18ème siècle, dans la Haute Lande ou dans les Landes Girondines, les superficies 
communales sont importantes. Jusqu’à la fin du 19ème siècle, le bourg, très dense, regroupe le centre 
admin istratif, commercial et religieux. A Salles, les maisons basses se serrent contre le château, l’église 
et la Mairie est l’axe de communication et de vie.

Tout autour, sur le plateau, s’étendent à perte de vue les Landes à moutons, les « vacants » qui 
appartiennent à tous. Cependant, sur les bonnes terres, près des ruisseaux, on accède à de petits 
hameaux appelés quartiers. 

Autre habitat dispersé : l’airial. Une vaste clairière entourée de champs où vit une communauté familiale 
d’une vingtaine de membres.

Trois sans nom, Sébastien Vonier, Salles 2014

Née d’une dynamique commune, au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, l’association La 
Forêt d’Art Contemporain (FAC) a pour objectif depuis 2009 de créer en milieu rural un véritable outil de 
production et de diffusion d’art contemporain sous la forme d’un itinéraire régional.

Sébastien Von ier érige, au milieu des arbres et de la végétation foisonnante, trois figures fantomatiques, 
détachées de la logique de la représentation, et constituées par un équilibre de poutres autoportantes.
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CONTACT OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU VAL DE L’EYRE
4 allée du Champ de Foire, 33770 SALLES
05 56 88 85 88 - tourisme@valdeleyre.fr
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