
BALADES 
Faciles à la découverte

de notre patrimoine
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Parcourir les chemins du Béarn et du Pays basque nécessite d’adopter un comportement responsable et respectueux, envers la nature, les 
femmes et les hommes qui font vivre ce pays.
Respectez la nature
Préservez-vous
Respectez les activités et les hommes
Beaucoup de balades sont en zones pastorales, pensez à refermer les barrières et pas de chien en randonnée ou alors en laisse.

20 BALADES FACILES à la découverte de notre patrimoine

N° Territoire Commune Nom Niveau Durée Page

1 Hendaye Découverte du patrimoine Très Facile 1h 6

2 Urrugne Intsola Facile 1h30 8

3 Bidart La balade du patrimoine Moyen 2h 10

4 Bayonne Balade urbaine Très Facile 2h30 12

5 Lahonce Sentier de l’abbaye Très Facile 1h 14

6 Iholdy Hoxahandia Moyen 4h 16

7 Arancou Larraldota Facile 2h30 18

8 Esterençuby Buluntza Facile 2h 20

9 Mendive Iraty, sentier d’interprétation Très Facile 1h30 22

10 Saint - Michel Urkulu Facile 2h 24

RECOMMANDATIONS UTILES
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N° Territoire Commune Nom Niveau Durée Page

11 Eaux-Bonnes Circuit des thermes Très facile 1h 30 26

12 Arudy Circuit patrimoine des pierres Très facile 1h 28

13 Aydius Tour de Igaüt - Chechit Très facile 1h 30

14 Lanne-en-Barétous Les pantières de Lanne Facile 3h 30 32

15 Pau Pau, capitale royale Facile 2h30 34

16 Orthez Orthez médiévale Très facile 1h 45 36

17 Laàs Un village béarnais Facile 2h 38

18 Morlanne A la découverte du village Facile 1h 40

19 Lembeye Le chemin de la ligne Facile 1h 20 42

20 Morlaàs Morlaàs, capitale historique Très facile 2h 44

Soyez acteur de la qualité
de nos sentiers avec :



Patrimoine en Béarn Pays basque  
En route vers nos coins secrets, vers des lieux de légende parfois, partez à la dé-
couverte de ce pays le Béarn Pyrénées Pays basque, et visitez les villes et villages, 

leurs monuments pour mieux comprendre leur histoire.  

Bayonne, ville d’Art et d’Histoire

De la cathédrale gothique au secteur sauvegardé, 
en passant par les remparts, le cloître, le Musée 
basque et le Château-Vieux.

Pau, ville d’Art et Histoire

Parlementaire, royale, cosmopolite, splendide 
terrasse, mais aussi très contemporaine, Pau 
est tout cela à la fois.

Ciboure & Saint-Jean-de-Luz, Pays 
d’Art et d’Histoire

Née de l’océan, y puisant sa richesse comme 
ses plus grands ravages, la baie de Saint-Jean-
de-Luz & Ciboure raconte l’aventure maritime 
de la côte basque.

Pyrénées béarnaises, Pays d’Art et 
d’Histoire

 
A la rencontre du patrimoine bâti, paysager et 
ethnographique du piémont oloronais et des 
vallées béarnaises.

Un label pour faciliter la compréhension de l’histoire et des 
idées qui ont contribué à construire l’originalité d’une ville et 
d’un pays, pour que l’histoire et le patrimoine architectural,  
urbain et paysager soient accessibles à tous.



La Route Historique du Béarn et du Pays basque est rythmée par 
26 demeures et sites auxquels sont attachés les grands noms 
des siècles passés, de Gaston Fébus, d’Henri IV ou de Louis 
XIV.

A découvrir dans le Passeport à télécharger

Bastides 64 regroupe les villes ou villages des Pyrénées-Atlan-
tiques, créés entre 1230 et 1350. De Garlin à Navarrenx en 
passant par La Bastide-Clairence : retrouvez les communes qui 
partagent cette histoire dans le site de l’association Bastides64

VOUS AIMEREZ AUSSI DÉCOUVRIR

Les Places fortes de ce pays transfrontalier avec l’Espagne.

Ainhoa, La Bastide Clairence, Navarrenx, Saint-Jean-Pied-de-Port, Sare, cinq villages labellisés
«Plus beaux villages de France» en Béarn Pyrénées Pays basque.

EN SAVOIR PLUS SUR 
patrimoine.tourisme64.com

le Patrimoine en Béarn Pyrénées 

le Patrimoine au Pays basque 
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A la découverte du patrimoine de Hendaye

HENDAYEPédestre

Une jolie balade à travers Hendaye et son patrimoine où l'on découvre son histoire ancienne et récente. La petite et la
grande histoire se croisent ici à chaque pas et se conjuguent avec celle des voisins d'Hondarribia. A découvrir
d'urgence pour tous ceux qui ne pensent pas à Hendaye comme destination de balade.

Départ : HENDAYE
Arrivée : HENDAYE

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 1.5 km

Dénivelé : 85 m

Boucle 45 mn

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Eglise Saint Vincent - Croix de Fulcanelli.. Eglise typiquement basque avec ses trois galeries en bois de la nef et
ses murs blancs. Classée Monuments Historiques. --- Remplie des plus grands mystères et secrets de l’humanité, la
croix se trouvait probablement à l’origine à l’entrée du cimetière communal derrière l’église. Elle fut transportée
près de l’église en 1842.
• Fronton Gaztelu Zahar. Fronton "place libre" , le plus connu de tous : forme la plus simple, c'est-à-dire un mur de
6 mètres et un espace d’au moins 50 m lui faisant face.
• Ruines du Fort Vauban. Le « vieux fort » ou « gaztelu zahar » construit en 1681 sous la direction de Vauban
assurait la protection d’Hendaye qui était en conflit permanent avec ses voisins de Hondarribia, les Espagnols
revendiquant l’exclusivité de la pêche et de la navigation sur la Bidassoa.
• Maison Pierre Loti. La maison s’appelle « Bakar etxea », c’est Pierre Loti lui-même qui a choisi le nom.(maison
du solitaire) Bien que l’on ne trouve pas dans ses œuvres beaucoup de références à Hendaye l’auteur adorait y vivre.
• Villa Mauresque.. Le Comte Jules de Polignac, administrateur de la compagnie du chemin de fer, obtient de la
ville, en 1865, la vente d’une parcelle du glacis du fort et le droit d’y construire une belle maison de style néo-
mauresque en récupérant les pierres des ruines du fort. Classée aux Monuments historiques.

Hendaye Tourisme et Commerce
67 bis, boulevard de la Mer BP40219 64700 HENDAYE | +33 5 59 20 00 34 | www.hendaye-tourisme.fr
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HENDAYEPédestre

      Étapes

1. Le Fort Vauban. Rendez-vous face au Monument aux Morts, érigé en 1919. Descendez une partie escaliers et
prenez sur votre droite pour atteindre une placette. Le « vieux fort » ou « gaztelu zahar » construit en 1681 sous la
direction de Vauban assurait la protection d’Hendaye. Descendez les escaliers et continuez sur votre gauche. 50m
plus loin, montez le petit raidillon. Puis prendre à droite, rue des Pêcheurs.

2. Maison Pierre Loti. La maison s’appelle « Bakar etxea », elle fut construite en 1860. Elle ne se visite pas. 20 m
après se trouve la Villa Mauresque.

3. Villa Mauresque. Le Comte Jules de Polignac, obtient de la ville, en 1865, la vente d’une parcelle et le droit d’y
construire une belle maison de style néo-mauresque. Allez au bout de la rue des Pêcheurs et ralliez le port de Caneta.

4. Panorama "Port de Caneta". Ce fut le premier port sardinier de France de la deuxième moitié du XIXe siècle et
du début du XXe. Remontez toute la rue du Port jusqu'à la banque "Crédit Agricole". Sur la gauche, remontez la place
de la République, là où trônent la Mairie et l'Eglise Saint Vincent.

5. Eglise St Vincent. Construite en 1598, elle est victime de plusieurs destructions lors des guerres contre l'Espagne
entre 1793 et 1813. A l'intérieur vous découvrirez des bas-reliefs polychromes du 17ème siècle.

6. Croix de Fulcanelli et Fronton. Son origine est inconnue, peut-être fin du 17ème siècle début 18ème siècle.
Longez l'Eglise par la gauche, continuez sur la rue du Vieux Fort et prenez à gauche afin d'arriver au fronton. Vous
n'avez plus qu'à traverser la route pour revenir à votre voiture.

Hendaye Tourisme et Commerce
67 bis, boulevard de la Mer BP40219 64700 HENDAYE | +33 5 59 20 00 34 | www.hendaye-tourisme.fr
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Intsola

URRUGNEPédestre

La randonnée Intsola est un aller-retour qui part de la chapelle d'Olhette pour atteindre la venta d'Intsola, à la frontière
espagnole. Elle emprunte une ancienne voie romaine qui permettait la circulation à la fois des personnes et surtout des
minerais extraits des filons transfrontaliers.  Promenade tranquille dans des ambiances forestières variées, pour flâner
en famille le long du chemin.

Départ : URRUGNE
Arrivée : URRUGNE

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 5.3 km

Dénivelé : 50 m

1,5

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Le ruisseau d'Intsola. Toujours intéressant à aller explorer, accessible plusieurs fois au cours de la balade. Avec un
peu de chance un des enfants tombera peut être dedans ?
• La voie romaine. Ce sentier en forêt, avec notamment des chênes têtards, était à l’origine une galzada : une voie
romaine. En effet, ce chemin avait été créé par les romains afin de faciliter la circulation à la fois des personnes et
surtout des minerais extraits des filons transfrontaliers.
• La venta d'Intsola. Pour les enfants c'est évidemment la carotte, avec au bout du chemin une glace ou une boisson
fraîche. Tel : 00 34 661 345 653

Office de Tourisme Pays Basque - Bureau d'Accueil Touristique d'Urrugne
Maison Posta Place René Soubelet 64122 URRUGNE | +33 5 59 54 60 80 | www.terreetcotebasques.com
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URRUGNEPédestre

      Étapes

1. Ruisseau Intsola. Au départ du parking de la chapelle d'Olhette, prendre le chemin qui longe le ruisseau Intsola au
fond d'un vallon avec une ambiance forestière. Si vous amenez votre toutou, n'oubliez pas de le tenir en laisse, il peut
effrayer des brebis ou des pottoks.

2. Ventas d'Intsola. Au point 1, prendre à gauche en traversant le ruisseau : l'itinéraire emprunte une partie du
GR®10. Suivre le chemin jusqu'à l'arrivée aux ventas d'Intsola. Une petite portion de tortilla de patata, une boisson
fraîche et les enfants sont prêts à repartir. Prendre le même chemin pour le retour.

Office de Tourisme Pays Basque - Bureau d'Accueil Touristique d'Urrugne
Maison Posta Place René Soubelet 64122 URRUGNE | +33 5 59 54 60 80 | www.terreetcotebasques.com
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La balade du patrimoine de Bidart

BIDARTPédestre

Sortez des sentiers battus pour partir à la découverte du patrimoine remarquable de Bidart.  Tout au long de cet
itinéraire, des plaques sont apposés afin de vous raconter l'histoire et des anecdotes associées à ces éléments. Bidart
n'aura plus de secret pour vous !

Départ : BIDART
Arrivée : BIDART

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces 
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 6.5 km

Dénivelé : 0 m

Boucle 2h

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• le lavoir et sa source Plazako ithurria. Lavoir rénové en 1934. Il est alimenté par la source Plazako Ithurria, ou
source de la place.
• Mairie. La Mairie de Bidart ou "Herriko Etxea" en basque (la maison du peuple).
• Grand Fronton de Bidart. Le Grand Fronton de Bidart construit en 1958.
• Chapelle Ur Onea. La chapelle Ur Onea ("la bonne eau" en basque) a longtemps été un lieu de pèlerinage pour les
basques.
• Villa Emak bakia. L'artiste Man Ray a tourné le film éponyme en 1926 dans la villa Emak Bakia.
• Chapelle Saint Joseph. La chapelle Saint Joseph située en face du spot de surf de Parlementia.
• Phare de Koskenia. Ancienne tour de guet trône fièrement au dessus du spot de Parlementia.
• Table d'orientation. Sans doute l'un des plus beaux points de vue de la Côte Basque, la table d'orientation de Bidart
vous permet d'observer le début de la chaîne des Pyrénées et les montagnes basques.
• Chapelle Sainte Madeleine. Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, la chapelle de la Madeleine est un lieu
incontournable à Bidart. En contrebas, ne manquez pas le mémorial de la Seconde Guerre Mondiale et pour la Paix.

Office de Tourisme de Bidart
Résidence Gidalekua Rue Erretegia 64210 BIDART | +33 5 59 54 93 85 | www.bidarttourisme.com
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BIDARTPédestre

      Étapes

. La place Sauveur Atchoarena. A partir du parking du lavoir, monter jusqu'à la place du village et vers le
monument aux morts. Descendre les escaliers, emprunter le chemin piéton qui passe sous la RD810. Traverser l'école
Jean Jaccachourry par le chemin, puis remonter jusqu'au croisement Guehetaldia. Prendre à droite en direction de la
Chapelle Ur Onea.

. La chapelle Ur Onea et l'Uhabia. Suivre le sentier piéton qui contourne le grand terrain d'herbe, passer sur la
passerelle et tourner à droite. Longer le cours d'eau l'Uhabia jusqu'à son embouchure. Depuis la plage, direction poste
de secours, et prendre l'escalier qui monte derrière.

. La chapelle Saint-Joseph et Parlementia. Rejoindre le chemin de Parlementia, tourner à droite et suivre la ruelle
jusqu'à la Chapelle Saint Joseph. Descendre et en bas des marches, à gauche, passer devant le restaurant de la plage de
Parlementia et tourner à gauche avant le poste de secours. Emprunter le sentier à travers la falaise jusqu'au phare
Koskenia. Faire demi-tour, passer au niveau du poste de secours de la plage de Parlementia et reprendre le sentier
dans l'autre sens en direction de la plage de l'Uhabia.

. La plage du centre. Au niveau de la plage de l'Uhabia, traverser le cours d'eau par la passerelle. Prendre à gauche à
la sortie de la passerelle et suivre le chemin qui contourne la terrasse du Centre de rééducation des Embruns.
Remonter le long de la rue de l'Uhabia et continuer en direction de la plage du Centre.

. La chapelle Sainte Madeleine. Prendre les escaliers à droite qui montent jusqu'à la Chapelle Sainte Madeleine et
rejoindre la place de Bidart. Descendre le chemin vers le parking du Lavoir.

Office de Tourisme de Bidart
Résidence Gidalekua Rue Erretegia 64210 BIDART | +33 5 59 54 93 85 | www.bidarttourisme.com
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Balade urbaine à Bayonne

BAYONNEPédestre

Une balade urbaine dans le quartier historique de Bayonne qui vous fa. Tout d'abord pour vous imprégner de la
culture et de l'Histoire du Pays Basque, découvrez le Musée Basque. Entre tradition et modernité, la culture basque
dans son plus bel écrin. En sortant du Musée Basque, remonter la rue Marengo jusqu'à la place St André, place
vivante avec son trinquet, où vous pourrez voir des matches de pelote à main nue. Un peu plus loin , arrêtez-vous chez
Pierre Ibaïalde, pour visiter son atelier de salaison et déguster du jambon. Redescendez ensuite la rue des Cordeliers
pour regagner les quais de Nive, où vous pourrez flâner, déjeuner dans un des nombreux restaurants. Les Halles vous
proposeront de nombreux produits régionaux pour régaler vos papilles. Remontez jusqu'à la Cathédrale Sainte Marie
et son cloître de style gothique. La cathédrale est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Départ : BAYONNE
Arrivée : BAYONNE

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 2 km

Dénivelé : 0 m

Boucle 2h30

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Le Musée Basque. Installé depuis 1924 dans la maison Dagourette, demeure bourgeoise de la fin du XVIème siècle,
le Musée Basque et de l'histoire de Bayonne abrite la plus importante collection ethnographique consacrée au Pays
Basque.
• Le Trinquet StAndré. Ce Trinquet est le plus vieux trinquet de France. Il accueille des parties de pelote à main nue
tous les jeudis à 16h du 1er octobre au 30 juin.
• Cathédrale et cloître de Bayonne. La Cathédrale Sainte Marie est de style gothique, elle s’élève sur le site d’une
cathédrale romane qui fut ravagée par un incendie en 1258.
• Remparts et Jardin botanique. Niché dans les remparts sept mètres au-dessus de la ville, il est dessiné sur un
mode japonisant, avec pièce d’eau, pont, passerelle et cascade. De partout jaillissent des fleurs, associées non pas par
familles comme dans les jardins botaniques traditionnels.
• Le Château Vieux. Édifié à partir du 11e s. par les vicomtes de Labourd, cette forteresse médiévale s’appuie sur
trois tours de l’enceinte romaine puissamment renforcées.

Office de Tourisme de Bayonne
25, Place des Basques BP 819 64108 BAYONNE | +33 5 59 46 09 00 | www.bayonne-tourisme.com
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BAYONNEPédestre

      Étapes

1. De la Place des Basques à la place St André. Depuis l'Office de Tourisme, redescendre la rue Léon Bonnat en
direction de la Mairie de Bayonne. Atteindre le quai des Corsaires pour découvrir le Musée Basque.En sortant du
Musée, prendre la rue Marengo à l'angle gauche du musée et remonter cette petit rue typique du Petit Bayonne, pour
rejoindre la place St André, ou place Paul Bert.

2. La place st André et son Trinquet. Dans une ruelle jouxtant la Place, rue du jeu de paume, le plus vieux Trinquet
de Bayonne vous ouvre ses portes.

3. De la rue des cordeliers aux halles. Rejoindre les quais de Nive au bout de la rue des cordeliers. De part et autre
de la Nive, les quais et ses étroites façades sont un lieu typique où il fait bon flâner. En franchissant la Nive par le
pont Pannecau, vous arrivez aux Halles couvertes.

4. Des halles à la Cathédrale Sainte Marie. En sortant du marché, prendre la rue Poissonnerie pour remonter jusqu'à
la cathédrale et son cloître.

5. Du cloître aux remparts. En sortant du cloître, il suffit d'emprunter la petite rue de Luc, traverser la place Montaut
et ses rues adjacentes parsemées d'artisans d'art, pour regagner les remparts Vauban. Niché à l'interieur, faites un
détour par le jardin botanique et son décor japonisant.

6. Des remparts au Château Vieux. En arpentant les remparts, vous atteindrez le Château Vieux, construit à la fin du
XIème siècle et aujourd'hui Mess des Officiers.

Office de Tourisme de Bayonne
25, Place des Basques BP 819 64108 BAYONNE | +33 5 59 46 09 00 | www.bayonne-tourisme.com
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Sentier de l'Abbaye / Abadiako bidexka

LahoncePédestre

Le village de Lahonce occupe un véritable balcon sur la vallée fertile de l'Adour ; c'est ici, à la croisée des voies
navigables et autres chemins commerciaux, que les moines de l'Ordre des Prémontrés ont construit une abbaye en
1164. Tour à tour bastion d'évangélisation, bâtiment agricole, hôpital militaire ou enfin église paroissiale, l'édifice
roman a gardé l'intégrité de son corps au fil des siècles et vient de bénéficier d'une rénovation récente. Si l'abbaye est
l'attraction principale de cette balade, découverte sous tous ses angles, son environnement proche est aussi à
l'honneur. Par des sentiers discrets où l'on se croirait converti et en quête d'un lieu de méditation, le circuit visite un
vallon boisé à la végétation luxuriante, une forêt d'abondance où mousses et fougères sont à la fête, puis il parcourt les
hauteurs du village parmi les demeures d'architecture traditionnelle.

Départ : Lahonce
Arrivée : Lahonce

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 2.2 km

Dénivelé : 75 m

Boucle 1h00

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• L'abbaye des Prémontrés. Dès le départ ou au retour de la balade, l'abbaye de Lahonce mérite un regard attentif
sur l'ensemble des bâtiments rénovés et annexes de l'église romane, construite en 1164. Remarquer notamment son
cadran solaire, ses travées, ses encadrements en pierre, ou encore ses stèles discoïdales (visites guidées en été).
• Point de vue sur l'abbaye et l'Adour. La rive gauche du val d'Adour maritime a traversé les siècles comme zone
d'influence entre Labourd, Landes, Basse-Navarre et Béarn. Les hommes ont utilisé les voies navigables, exploité les
terres fertiles des abords du fleuve et implanté sur les hauteurs bourgs et villages, ainsi que l'abbaye fondée par l'Ordre
des Prémontrés.
• Luxuriance végétale. Tout à la fois humide et lumineuse, la forêt de ce vallon confidentiel est très luxuriante. On y
trouve plusieurs strates végétales selon les besoins des espèces en apport de lumière. Admirez comment les fougères
parviennent même à s'inviter dans les mousses qui colonisent les troncs des chênes, parfois jusqu'à 20 m du sol.

Office de Tourisme Pays Basque
15 avenue Maréchal Foch CS 88507 64100 BAYONNE
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LahoncePédestre

      Étapes

1. De l'abbaye au vallon boisé. De la place Louis Laffargue de Lahonce (sous la mairie et l'église), descendre 50 m
en bordure de route principale puis prendre la première rue à droite. Elle remonte aussitôt vers l'arrière de l'abbaye ;
sur l'esplanade herbeuse, juste avant le point de tri, descendre par un sentier sur la droite (balisé en rouge et blanc –
GR8). Il plonge dans un bois (sol glissant par temps humide) et rejoint une intersection.

2. Du vallon boisé à la D257. A l'intersection au fond du vallon boisé, prendre en face le sentier balisé qui utilise tout
de suite des caillebotis pour traverser une zone humide. A la sortie, passer sous de grands arbres moussus et
longilignes ; le sentier investit une croupe boisée et va remonter longuement au milieu des chênes et fragons. Il passe
plus haut près d'une ruine puis se glisse entre des propriétés pour rejoindre la route.

3. Retour à Lahonce par le point de vue. Après le portillon métallique (à refermer derrière vous), longer
prudemment la D257 vers la droite sur 300 m. A hauteur du chemin Kurutz (sur votre gauche), tourner à droite par le
passage piéton (interdit aux véhicules) pour remonter désormais la rue Printania. En bout de ligne droite, rejoindre la
rue de l'abbaye, à longer vers la droite. Une allée piétonne conclut la balade en passant par un point de vue aménagé et
en descendant vers la mairie et l'abbaye.

      Attention

• Sentier glissant après les pluies
• Passage en bordure de départementale

Office de Tourisme Pays Basque
15 avenue Maréchal Foch CS 88507 64100 BAYONNE
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Hoxahandia

IholdyPédestre

A la limite de la plaine et de la montagne, découvrez le paisible village d'Iholdy. Le patrimoine historique y est riche
avec le manoir d'Elizabelar ou encore le château d'Olce. Tel est le départ de ce bel itinéraire de randonnée. Au
programme, et selon la période où vous venez, vaches, pottok, brebis et vautours seront au rendez-vous. En effet, les
montagnes basques sont très pastorales, les troupeaux y sont donc très nombreux. Votre plus belle récompense sera
sans conteste un panorama portant sur une très grande partie des montagnes basques, avec notamment le Pic d'Orhy
ou les crêtes d'Iparla.

Départ : Iholdy
Arrivée : Iholdy

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 10.4 km

Dénivelé : 468 m

Boucle 4h00

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Les châtaigniers. Le châtaignier est un arbre assez répandu en moyenne montagne. Il peut mesurer jusqu'à 20 ou 30
mètres et vivre plusieurs centaines d'années. Son fruit, la châtaigne, a joué un rôle important dans l'alimentation en
Europe car elle peut être consommée de différentes façons. Elle peut même être transformée en farine pour faire du
pain, ce qui fut le cas en période de disette.
• Le château d'Olce. Le château d'Olce date du XVII° siècle. Il a été la propriété de Monseigneur Jean d'Olce, évêque
de Bayonne de 1643 à 1681. Celui-ci est notamment connu pour avoir célébré le mariage de Louis XIV et de l'Infante
Marie-Thérèse d'Autriche, le 9 juin 1660 à Saint-Jean-De-Luz.
• Le lac. Agréable lac qui permet de faire une belle pause fraîcheur au retour de votre randonnée.

Office de Tourisme Pays Basque - Bureau d'Accueil Touristique de Saint Palais
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IholdyPédestre

      Étapes

1. Départ. Depuis le parking du lac, prendre à gauche la route qui sort du village. Poursuivre pendant quelques mètres
et arriver à une intersection de routes.

2. Route panoramique. Prendre à gauche et suivre cette route pendant 1,4 km environ.

3. Piste. Depuis ce croisement, suivre la route de droite qui monte en pente raide. 400 m plus loin, la route devient
une piste et se poursuit à flanc de montagne en pente plus douce jusqu'à rejoindre un col.

4. Montée au sommet. Prendre à droite juste après l'enclos métallique et remonter la pente, qui mène jusqu'au
sommet d'Hoxa Handia (577m).

5. Ligne de crête. Au sommet, la vue est très belle et porte jusqu'au sommet du Pic d'Orhy ou encore aux crêtes
d'Iparla. Commencer la descente en suivant la ligne de crête vers le Sud-Ouest. 500 m plus loin, prendre à gauche une
piste qui quitte la ligne de crête pour passer légèrement en contrebas. 500 m encore plus loin, la piste est plus marquée
mais chaotique. Continuer la descente, et 100 m plus loin, rejoindre une nouvelle piste.

6. Descente raide. Prendre à droite pendant 250 m. Portion de descente assez courte mais très raide pour rejoindre le
col Hiruraitzeta.

7. Piste forestière. Au col, prendre la piste de droite qui mène jusqu'à des palombières 200 m plus loin. Prendre alors
à droite, la piste caillouteuse qui descend en direction du village d'Iholdy. 1,75 km à une intersection.

8. Retour au village. Rejoindre alors une route plus large qu'il faut suivre sur la droite. Passer à côté du Château
d'Olce, continuer jusqu'à rejoindre le point 1.

Office de Tourisme Pays Basque - Bureau d'Accueil Touristique de Saint Palais
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Larraldota

ArancouPédestre#VTT

Sur un plateau ensoleillé dominant le lit de la rivière Bidouze, Arancou est un village aux murs blancs doté d'un
patrimoine bâti et humain remarquable. Étape historique sur un des chemins de randonnée vers Saint-Jacques-de-
Compostelle, la voie de Tours (via turonensis), Arancou a construit sa notoriété autour d'un hôpital-prieuré qui
accueillait les pèlerins dès le XIIIe siècle. On trouve aussi quelques maisons de maîtres, jadis vouées aux œuvres
d'hospitalité, dont on pourra apprécier les détails d'architecture. Dans le village, l'église Notre-Dame mérite également
un œil attentif, pour son style mêlant plan allongé roman et voûtes ou chapiteaux gothiques. Sur les chemins, les
collines environnantes promettent une bonne oxygénation en forêt, à la rencontre de beaux chênes centenaires, tandis
que la vallée de la Bidouze vous réserve son calme et la fraîcheur de ses rives.

Départ : Arancou
Arrivée : Arancou

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 8.6 km

Dénivelé : 245 m

Boucle 2h30

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Eglise Notre Dame de l'Assomption. Isolée sur son promontoire, l'église Notre Dame d'Arancou (XIIIe siècle) est
classée Monument Historique. Liée à l'accueil des pèlerins sur la Voie de Tours, elle était rattachée à un hôpital-
prieuré voisin, la maison Espitau. Architecture remarquable mêlant roman et gothique et stèles discoïdales (porche
d'entrée).
• Les chênes pédonculés. Les chênes pédonculés (quercus robur) sont des arbres très communs dans les forêts du
Pays Basque, souvent associés à d'autres arbres comme les hêtres ou les châtaigniers. Leurs fruits sont reliés aux
branches par un long pédoncule (d'où son nom), et son feuillage est caduc.
• La Bidouze. Affluent du fleuve Adour, la Bidouze est une rivière qui prend sa source au cœur de la forêt des
Arbailles, puis qui s'écoule paisiblement sur plus de 80 km avant de rejoindre l'Adour. Sauvage et modeste dans sa
partie haute, elle fut jadis utilisée pour le commerce fluvial dans sa partie basse.

Office de Tourisme Pays Basque-Bureau d'Information Touristique de Bidache
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ArancouPédestre#VTT

      Étapes

2. Du quartier Garai à la crête de Sagorre. A l'intersection de Garai, proche d'un hangar, continuer en face sur la
voie goudronnée, dite chemin de Larraldotte. Descendre ainsi jusqu'au lit de la rivière Louhirasse, que l'on traverse à
gué par un alignement de blocs (ou une passerelle 50 m en amont). Sur l'autre rive, monter par le large chemin
forestier. Aller à droite à la première intersection et monter raide dans le bois. Sur la crête boisée de Coudain
(palombière en face), tourner cette fois à gauche et sortir de la forêt sous de beaux chênes. Poursuivre sur le chemin
évident qui longe les prés du sommet de la colline (portions goudronnées).

3. De la crête de Sagorre à Larraldotte. Sur la crête de Sagorre, carrefour en T avec une route (vue sur les sommets
basques) : emprunter la route vers la droite (chemin de las Carbouères). Descendre toujours tout droit jusqu'à atteindre
la large vallée de la Bidouze. En bas, à l'intersection, aller à droite pour longer les ruines des Carbouères (source
timide) et marcher désormais sur l'unique chemin qui ondule en rive droite de la rivière. Passer un gué en béton sur le
Louhirasse et atteindre 100 m après l'intersection des ruines de Larraldotte.

4. De Larraldotte à Arancou. Aux ruines (peu visibles sous les ronces) de Larraldotte (accès à la Bidouze à 50 m à
gauche), trouver une double intersection : tourner à droite puis aussitôt à gauche pour suivre désormais un chemin
ascendant dans la forêt d'Arranbide (beaux chênes). En haut, déboucher dans le virage d'une piste (chemin de
Couyoula), que l'on suit vers la droite. Il passe par un point haut et, accompagné de vues lointaines, il redescend au
quartier Garai. Face au hangar, revenir à gauche vers le village, par la route empruntée à l'aller.

1. Arancou au quartier Garai. Depuis la place du gîte Bourthaïre, passer juste à droite du fronton ; un bout de
sentier rejoint une voie goudronnée. Au point de collecte, descendre en face sur le goudron. A l'intersection de la
carrière (prudence, sortie de camions), aller en face sur la route qui monte bientôt vers le quartier Garai.

Office de Tourisme Pays Basque-Bureau d'Information Touristique de Bidache
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Buluntza

ESTERENCUBYPédestre

Entre les vallées du Laurhibar et de l'Estérenguibel, Buluntza est un itinéraire facile et esthétique qui chemine entre
deux cols. Une piste agréable, sur le versant dominant le Laurhibar, permet d'admirer cette vallée et la partie
occidentale du massif des Arbailles. Le col de Buluntza et son dolmen est atteint après une courte ascension. Depuis
ce col, le panorama s'étend sur le versant de l'Estérenguibel avec, en toile de fond, la forêt d'Iraty, les sommets
d'Okabe, d'Errozate et d'Urkulu. La boucle se termine en parcourant une ligne de crête au doux relief, après avoir
cheminé dans un chaos de blocs de grès.

Départ : ESTERENCUBY
Arrivée : ESTERENCUBY

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 4.5 km

Dénivelé : 230 m

Boucle 2h00

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Col de Bilgossa. Sur la route entre Estérençuby et Lécumberry, le col de Bilgotza ( ou Bilgossa) est un point de
départ d'une petite boucle facile. Beau panorama sur la vallée d'Estéringuibel.
• Dolmen de Buluntza. Ce monument funéraire datant de la protohistoire a subi les effets de l’érosion. Autrefois
recouvert d’un amas de pierres et de terre (tumulus), le dolmen est identifiable grâce aux dalles mégalithiques
entourant la chambre sépulcrale. Il est le témoin de la fréquentation ancestrale des montagnes par nos ancêtres.

Office de Tourisme Pays Basque - Bureau d'Accueil Touristique de Saint Jean Pied de Port 
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ESTERENCUBYPédestre

      Étapes

1. A la croisée des pistes. Dans la continuité du parking, prendre la piste et rester à droite sur celle-ci 50 m plus loin.
La progression se fait au milieu de prairies de moyenne altitude. Au loin sur la droite, on distingue le village de
Béhorléguy, au pied du massif des Arbailles. 1 km plus loin, juste après une zone ombragée (abreuvoir et fontaine à
gauche), prendre la piste de gauche qui monte. Des frênes bordent le chemin par endroits. Après 1 km, on débouche
sur une nouvelle piste.

2. Le col de Buluntza. Tourner à gauche sur cette nouvelle piste qui marque le début de l’ascension vers le col. Au
loin, sur la droite, on distingue le pic d’Arradoy et ses flancs occupés par la vigne. Après deux virages en épingle,
atteindre le col de Buluntza. La vue est remarquable : à gauche, la forêt d’Iraty avec le sommet d’Okabe, le sommet
d’Errozate en face et à droite, les sommets du Mendilaz et d’Urkulu.

3. Le col de Bilgoza. Juste après le col de Buluntza, quitter la piste qui se divise en deux. Prendre à gauche en
direction des rochers constituants la base d’un petit sommet. Choisir son passage entre ces blocs de grès pour
atteindre un sommet peu marqué. Descendre légèrement pour suivre la crête où un sentier apparaît. Le pic de
Béhorléguy, en forme d’arc rocheux, légèrement à gauche, reste visible jusqu’à la fin du parcours. Le chemin,
désormais plus marqué, descend progressivement. Longer une clôture sur la fin pour rejoindre la piste et le parking du
départ.
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Iraty : Sentier d'interprétation

MENDIVEPédestre

Jolie balade sur le plateau d'Iraty à la découverte de la faune et la flore de l'une des plus grandes forêts de hêtres
d'Europe. Les fleurs carnivores, la faune, la forêt, une table d'orientation ponctueront la balade… Afin d'apprécier la
richesse de la forêt d'Iraty, il est conseillé de vous procurer le manuel vendu par la commission Syndicale de Cize au
chalet de Cize (où l'on mange l'un des meilleurs taloa du monde !).

Homologué FFRandonnée

Départ : MENDIVE
Arrivée : MENDIVE

Iraty

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 3 km

Dénivelé : 100 m

Boucle 1h20

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Irati. La forêt d'Irati s'étend entre la France (2320 ha) et l'Espagne (15000 ha) sur 3 provinces basques : Soule,
Navarre et Basse Navarre. En France, la forêt est gérée par les commissions syndicales de Cize et de Soule. La gestion
est semblable à celle des communes, les terres étant en indivision.
• Activité pastorale. Depuis plus de 5000 ans, les hommes amènent leurs troupeaux en transhumance sur ces hautes
terres basques. L'habitat de montagne, kaiolar en basque, est sommaire mais respectueux de l'environnement
(panneaux photovoltaiques). La traite à la main ou machine s'effectue toujours pour un fromage de brebis au goût hors
du commun.
• Table d'orientation. Le panorama s'étend du col de Burdinkurutxeta : la croix de fer en basque, à la sierra de
Abodi. Parmi ces noms basques aux consonances chantantes : Gerenio lepoa : le col de l'étalon, Beira : vitre ou à
regarde., mendi zahar : vieille montagne, Ahuntze bide : le chemin des chèvres...
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MENDIVEPédestre

      Étapes

1. Départ. Partir en face du chalet de Cize pour contourner le lac en passant par la passerelle

2. Etape 2. Suivre la berge vers la brèche dans le talus.

3. Etape 3. Passer entre les bâtiments, franchir le pont.

5. Etape 4-5. Suivre la route jusqu'à la prochaine intersection.Tourner à gauche jusqu’au pont puis à droite le long du
ruisseau Irati jusqu’à la mangeoire en bois à gibier.

6. Etape 6. Revenir sur vos pas sur quelques mètres et continuer la montée. Tourner à gauche sur le petit chemin taillé
dans le flanc.

7. Etape 7. Descendre sur ce même chemin qui se transforme en piste forestière jusqu'à la lisière. Descendre à la table
d’orientation.

8. Etape 8. Regagner la piste et continuer la descente.

9. Etape 9. Traverser la route.

10. Etape 10. Le petit talus franchi, reprendre la route à gauche vers le parking du départ.
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Urkulu

SAINT MICHELPédestre

Les ports (ou cols) de Cize sont fréquentés depuis la protohistoire et constituent un secteur privilégié pour franchir les
Pyrénées. Les vestiges de cette fréquentation multimillénaire sont parfois discrets, d'autres ont résisté aux assauts du
temps. Au fil d'un itinéraire varié et court, vous aurez un remarquable aperçu de cette richesse historique. Dolmen,
cromlech et redoute regroupées sur un seul col se dévoileront après un cheminement facile. Ensuite, il faudra prendre
de la hauteur et fouler la roche calcaire afin de découvrir dans un premier temps le karst d'Urkulu dont l'histoire
dépasse largement l'échelle humaine. Quelques mètres à gravir et la tour d'Urkulu fera son apparition. Perchée sur un
sommet du même nom, cette tour d'origine romaine s'inscrit harmonieusement dans le paysage. Elle offre un
remarquable panorama sur ces vastes espaces où la tradition pastorale demeure.

Homologué FFRandonnée

Départ : SAINT MICHEL
Arrivée : SAINT MICHEL

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 4.5 km

Dénivelé : 200 m

Boucle 2h00

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Dolmen et cromlech de Soroluze. Témoins de la fréquentation ancestrale des montagnes, ces monuments
funéraires sont attribués à l’âge du Bronze. L’érosion a eu raison de leur couverture d’amas de pierres. Les
mégalithes du dolmen sont ainsi visibles. Pour le cromlech, c’est un cercle de pierres dressées qui permet de
l’identifier.
• Tour d'Urkulu. Cette tour-trophée semble avoir été édifiée au Ier siècle de notre ère afin de commémorer la
conquête de l’Aquitaine par les Romains. A proximité de la voie romaine reliant Burdigala (Bordeaux) à Asturica
(Astorga, en Espagne), elle marquait ainsi la frontière entre la Gaule et l’Espagne.
• Panorama. Devant vous, le cirque de montagnes se dévoile : Zerkupé est le témoin d’une terre habitée depuis
toujours. Sur ce rocher de lapiaz rose (calcaire crevassé), les hommes édifièrent un mur de pierre sèche, installant un
site défensif en cas de danger. Silex, céramiques, outils ont été retrouvés.

Office de Tourisme Pays Basque - Bureau d'Accueil Touristique de Saint Jean Pied de Port 
14 place du Général de Gaulle 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT | +33 5 59 37 03 57 | www.pyrenees-basques.com



25  

SAINT MICHELPédestre

      Étapes

1. Col de Soroluze. Depuis le parking, suivre la clôture, proche de la borne frontière 205, en direction d’un
abreuvoir. A ce dernier, tourner à gauche pour rejoindre un chemin, situé à flanc de montagne et accusant peu de
dénivelé. Sur votre droite, une lande à ajoncs laisse place rapidement à une belle hêtraie occupant le vallon de
Txangoa. Après moins d’1 km de progression, atteindre le col de Soroluze qui présente plusieurs vestiges historiques
(dolmen, cromlech et redoute)

2. Les deux gros rochers. Depuis ce col, monter à gauche sur une croupe qui s’élève vers des barres rocheuses.
C’est une zone de pâturage sans trace de sentier. 100m plus loin, un chemin apparaît mais sur une faible distance, il
permet cependant de garder le bon axe de progression. Après un replat herbeux, la montée s’accentue. Atteindre deux
gros rochers situés au niveau des barres rocheuses

3. Le passage de la muraille. Depuis ces rochers, prendre à gauche et s’élever afin d’atteindre les barres rocheuses.
Les longer jusqu’à un nouveau replat herbeux. Un passage dans la barre rocheuse permet de poursuivre la progression

4. La tour d’Urkulu. Prendre pied sur les rochers et poursuivre à gauche en dominant une muraille naturelle inclinée.
Rester au dessus de celle-ci sur environ 50 m puis s’en éloigner progressivement en obliquant sur la droite. La tour
désormais visible, continuer la progression en préférant les zones herbeuses. Atteindre un col avec un replat herbeux
situé juste en dessous de la tour. Bien repérer ce col qu’il faudra emprunter de nouveau pour terminer la randonnée.
Poursuivre à droite, en évitant les barres rocheuses. Passer au niveau d’une ruine puis rejoindre la tour d’Urkulu

5. Col d’Arnostéguy. Revenir au col précédemment cité par le même itinéraire. Franchir le replat herbeux puis une
très courte zone de rochers. Amorcer la descente vers le col d’Arnostéguy où l’on rejoint le parking du départ.

Office de Tourisme Pays Basque - Bureau d'Accueil Touristique de Saint Jean Pied de Port 
14 place du Général de Gaulle 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT | +33 5 59 37 03 57 | www.pyrenees-basques.com



26   

Circuit patrimoine des thermes à Eaux-Bonnes en Vallée d'Ossau

EAUX-BONNESPédestre

Construit à flanc de montagne avec son architecture second Empire, Eaux- Bonnes n'a rien du village traditionnel
béarnais. Ici la noblesse prenait les eaux et il est plaisant d'imaginer le temps d'une balade le long de ses promenades
impériales, ces dames en crinolines, ces messieurs en hauts de formes tout à leur cure et leur désœuvrement.

Départ : EAUX-BONNES
Arrivée : EAUX-BONNES

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 3.8 km

Dénivelé : 330 m

Boucle 1h30

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Balade audioguidée. Partez à la découverte du village avec la Balade audioguidée sur le patrimoine des Eaux-
Bonnes avec l'application mobile "Vallée d'Ossau" à télécharger. Vous découvrez tout son patrimoine.
• Panorama sur la montagne verte. Un magnifique point de vue sur le fond de vallée et la montagne verte au-dessus
d'Aas l'un des beaux villages de la vallée d'Ossau.
• Architecture du XIXe siècle. Quelle architecture incroyable, découvrez l'Hôtel des princes, en bordure du Jardin
Darralde

Office de Tourisme des Eaux-Bonnes 
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EAUX-BONNESPédestre

      Étapes

1. Partir du jardin Darralde. Monter par la rue Valery Meunier juste à gauche de la route en direction de Gourette. En
haut, traverser la route de Gourette et monter sur un chemin en herbe : la promenade Eynard. Monter un lacet. La vue
est belle sur les Eaux-Bonnes car le chemin surplombe. 0h10 1 À gauche, continuer sur la promenade Eynard. Monter
en lacets. 0h25 2 Tourner à droite et monter sur la butte au trésor. Faire un aller et retour. Reprendre à droite la
promenade en descendant vers le haut des EauxBonnes.

2. 3 Passer le pont sur la Sourde (départ de plusieurs randonnées). Des aménagements de la rivière ont été réalisés
pour contenir ses débordements lors de violents orages. Descendre sur la route, passer la source froide, l’église, les
thermes. Au niveau de la place de la mairie, prendre le petit passage à gauche. On entend la Sourde qui coule sous les
Eaux-Bonnes. Traverser le jardin Darralde. 1h00 4 Au niveau de l’office de tourisme, prendre à gauche, traverser la
route et monter vers le casino. Passer devant celui-ci et continuer sur la promenade horizontale jusqu’au kiosque. De
là, faire demi-tour. Revenir au jardin en descendant par le bel escalier en pierre du casino.
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Circuit patrimoine des pierres à Arudy en Vallée d'Ossau

ARUDYPédestre

Arudy, petite bourgade à l'entrée de la vallée d'Ossau, recèle une histoire incroyablement riche : des grottes pré-
historiques cachées dans les falaises aux marbreries, tout est affaire de «cailloux»… La balade dans le village, à travers
son architecture diversifiée de pierres taillées et gravées depuis le XVe  siècle, offre de nombreux exemples attestant
d'un goût et d'un art de bâtir indéniables.

Départ : ARUDY
Arrivée : ARUDY

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 2.3 km

Dénivelé : 40 m

Boucle 1h

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Les pierres. Nombreuses maisons disposant de pierres taillées et gravées datant pour certaines du XVe siècle
• L'église Saint Germain. L’église édifiée à l’époque romaine a été remaniée au XVIe siècle et agrandie par
l’adjonction de chapelles. On y pénètre par un portail en accolade de 1527, dans le même style que celui de Sainte-
Colome ou de Bielle. Clocher du XVIIe, tout comme le mobilier (retable, statues Sainte Lucie et Saint-Germain).
• La maison d'Ossau. La Maison d’Ossau, ancienne abbaye laïque, probablement érigée au XVIIe siècle sur
l’emplacement de l’abbadie médiévale est aménagée en musée abritant une importante collection archéologique
(préhistoire, ethnographie).

Office de Tourisme de la Vallée d'Ossau
Place de la Mairie 64260 ARUDY | +33 5 59 05 77 11 | www.valleedossau.com
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ARUDYPédestre

      Étapes

. Place du foirail - Rude du pont Germe. Partir place du foirail. Prendre à gauche, avant le feu rouge, la rue qui
passe au-dessus du parking. À droite, remonter la Rue Escoubet avec, au coin, une petite maison noble du XVIIe avec
son perron, sa porte sculptée et ses fenêtres à meneaux. 1 Au bout de la rue, prendre à gauche et remonter la rue
Carnot avec ses portails du XIXe. Prendre à droite devant une maison avec une croix la rue Tilhou. Les maisons
XVIIe et XVIIIe ont été rénovées et leurs façades remaniées au XIXe. Sur la placette, prendre à droite rue Lapasseigt
puis a droite descendre la rue Lacazette. 2 Prendre à gauche. Sur la place, passer la fontaine construite en 2002 lors de
la rénovation de la place. Son marbre gris vient des carrières d’Arudy, le coloré de la carrière du Benou. Monter à
gauche derrière l’église. Passer devant l’ancienne halle aux grains. 3 Prendre la première à gauche, rue Mayos. Passer
une maison XVIe avec des portes et fenêtres sculptées en marbre blanc et un banc de pierre. Descendre et tourner à
droite. 4 Au bout de la rue, suivre à gauche la rue Pont-Germe puis 200 m plus loin, prendre à droite rue du 19 mars
1962.

2. rue du pont Germe - Place du foirail. 5 Au rond-point, tourner à droite sur la rue Sassoubre. Marcher dans un
lotissement des années 60. 6 De retour dans un quartier plus ancien, prendre la petite rue à gauche. Passer le château
Martouré et continuer à gauche. 7 Prendre à droite la rue Saint-Gaudens. Deux belles maisons du XVIIe se font face.
L’une d’elle porte les signes des compagnons sur son linteau (cf photo). Prendre à nouveau à droite. Au niveau d’un
petit rond-point, sur votre gauche, une enfilade de lavoirs. Prendre en face. Passer devant la Maison d’Ossau,
aujourd’hui musée d’Arudy. Plus loin sur la droite, l’église Saint-Germain du début du XVIe avec son portail
flamboyant. En face de l’église, la mairie avec sa halle couverte et son grand escalier tout en marbre datant du XIXe.
8 Passer à gauche de la mairie pour revenir au point de départ

Office de Tourisme de la Vallée d'Ossau
Place de la Mairie 64260 ARUDY | +33 5 59 05 77 11 | www.valleedossau.com
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N° 21 Tour Igaüt-Chéchit

AYDIUSPédestre

Ce ravissant sentier plonge au fond du vallon pour aller chercher la fraîcheur. Bercées par le puissant grondement du
Gabaret qui raisonne dans les gorges, les ruines d'anciens bains dévoilent le temps où les maux s'apaisaient avec de
l'eau ferrugineuse. Cette boucle facile débute par la descente, ne pas oublier que l'effort est pour le retour ! Idéale l'été,
elle mêle l'histoire au plaisir d'être au bord de l'eau, ce qui fera le bonheur des petits et grands.

Départ : AYDIUS
Arrivée : AYDIUS

Place entrée du village

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 3.3 km

Dénivelé : 130 m

Boucle 1h05

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Les bains de Chéchit. Réputés pour leur eau ferrugineuse, les curistes y affluaient pour soulager les rhumatismes,
les maux de reins et autres. Et ce, malgré un accès difficile. Les cabines et ustensiles sont visibles puisque les ruines
ont été aménagées et sécurisées.
• Les vestiges du moulin ou de moulins. Puissant, le Gabaret animait plusieurs moulins. Les ruines d’une
installation bordent le sentier, le canal est encore bien visible.
• Les chevriers d'Aydius. Rendez visite aux producteurs de fromage de chèvres du village.

Office de Tourisme du Haut-Béarn
Allées du Comte de Tréville BP 70010 64401 OLORON-SAINTE-MARIE | +33 5 59 39 98 00 | www.pyrenees-bearnaises.com
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AYDIUSPédestre

      Étapes

1. Descente vers le Gabaret. De la place, descendre la rue entre les tables de pique-nique et, un peu plus bas, prendre
les marches, au niveau de la murette interrompue de droite. Traverser la rue et poursuivre sur un très beau sentier.
Quitter la sente et traverser le pont après la ferme.

2. Les bains de Chéchit. Suivre à gauche un petit chemin bordé de buis. A la bifurcation, aller à gauche vers la
maison et franchir la passerelle. Aller légèrement sur la gauche pour suivre la piste. Après la microcentrale, longer le
pré par la gauche et traverser le Gabaret. Aller à droite jusqu’aux ruines des bains.

3. Le retour. Repartir en sens inverse. A l’abreuvoir, ignorer la passerelle (verte) et continuer rive droite du torrent.
Suivre le chemin devant les maisons. Remonter la vieille route et s’engager sur le sentier à droite, juste avant la
propriété. Marcher vers le village, passer le lavoir et monter la rue de l’église, puis redescendre vers la place.

      Équipements

• Sanitaires
• Point d'eau
• Lieu de pique-nique

Office de Tourisme du Haut-Béarn
Allées du Comte de Tréville BP 70010 64401 OLORON-SAINTE-MARIE | +33 5 59 39 98 00 | www.pyrenees-bearnaises.com
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N° 8 Pantières

LANNE-EN-BARETOUSPédestre

Partez à la découverte de la chasse au filet, unique en son genre, en suivant un parcours très esthétique. D'abord sous
les châtaigniers, l'itinéraire suit une piste qui s'élève progressivement et dévoile des points de vue superbes sur les
sommets de la vallée d'Aspe. Après la traversée d'une fougeraie, la trace conduit aux palombières d'Ayduc. Le retour,
d'abord toute crête, passe le long du Vert de Barlanès.

Départ : LANNE-EN-BARETOUS
Arrivée : LANNE-EN-BARETOUS

Parking en face de la piscine

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 10.2 km

Dénivelé : 514 m

Boucle 3h30

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Points de vue. Point de vue sur le Trône du Roi, Layens, et tout au fond le Pic d'Anie.
• Les Pantières d'Ayduc. Haut lieu de chasse traditionnelle à la palombe, ouverte d’octobre à mi-novembre. Des
installations permettent de capturer ces migrateurs à l’aide d’un filet (les fusils n’étaient pas encore répandus). En
jetant un leurre en l’air, simulant un épervier en vol, les palombes plongent au sol. Des passionnés pratiquent cette
chasse ancestrale durant l’automne.
• Moulins et chemins. Traverser la route pour lire les panneaux explicatifs au sujet des moulins et chemins de la
vallée.

Office de Tourisme du Haut-Béarn
Allées du Comte de Tréville BP 70010 64401 OLORON-SAINTE-MARIE | +33 5 59 39 98 00 | www.pyrenees-bearnaises.com
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LANNE-EN-BARETOUSPédestre

      Étapes

1. Les châtaigniers. Dans le centre bourg de Lanne, stationner dans le parking en face de la piscine. Sortir du parking
et prendre à droite. Lorsque la route décrit un virage à gauche, prendre le chemin d’Ayducq à droite. Suivre le chemin
de Candalot à droite, abrité par les châtaigniers. A la sortie du bois, après la rampe, quitter la piste sur un chemin
herbeux qui traverse une fougeraie. A l’approche du talweg, ignorer le sentier à gauche (Candalot de Hourmayou).

2. Candalot. Sur la crête, continuer sur l’autre versant par le sentier en face. Devant la clôture, descendre par la sente
jusqu’à la route. Monter et suivre le Chemin des Palombières. Arrivé au col, poursuivre sur la piste centrale en face.
Au col suivant, après le cabanon, s’engager sur la sente verte à gauche. Attention, pendant la période de chasse,
poursuivre le Chemin des Palombières jusqu'aux filets, et ne pas tourner à gauche après le cabanon.

3. Les Palombières. Progresser sur cette trace qui peut être humide et boueuse. A la sortie du bosquet, suivre la piste
à droite. Déboucher sur une crête où se trouvent les cabanes et palombières d’Ayduc. Descendre de l’autre côté
(Ouest) sur une belle piste assez rocailleuse. Rejoindre le cabanon précédent et continuer jusqu’au col suivant
(identique à la montée).

4. La descente. Suivre le sentier qui démarre à l’angle gauche de la clôture. D’abord sur la crête, il plonge dans un
vallon et après une courte montée, récupère une piste. Continuer la descente et arriver sur une route. Suivre celle-ci,
rive droite du Vert de Barlanès. Passer rive gauche au pont suivant.

5. Retour à Lanne-en-Barétous. Suivre le bord de route, et après les tables de pique-nique, en face d’une ferme,
traverser le cours d’eau sur une passerelle. Prendre la trace tout près de la rive. Déboucher sur une voie et continuer
dans cette direction. Arrivé sur la D918, prendre garde à la circulation, aller à droite vers le village.

Office de Tourisme du Haut-Béarn
Allées du Comte de Tréville BP 70010 64401 OLORON-SAINTE-MARIE | +33 5 59 39 98 00 | www.pyrenees-bearnaises.com



34   

Les incontournables de Pau, capitale royale.

PAUPédestre

Pau, un art de vivre, un héritage.  Parlementaire, royale, anglaise, cosmopolite mais aussi très contemporaine, Pau est
tout cela à la fois. Ce parcours vous propose une plongée à travers neuf siècles d'une histoire foisonnante qui se
dévoile pas à pas.  Pau possède depuis de nombreuses années le classement 4 fleurs du label "Ville fleurie".  Un
fascicule contenant des informations complémentaires sur les lieux traversés est disponible  à l'Office de Tourisme de
Pau et de Lescar.

Départ : PAU
Arrivée : PAU

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 3.8 km

Dénivelé : 80 m

Boucle 2h30

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• La Place Royale. La place Royale s'impose comme le cœur de la vie urbaine dès sa construction au XVIIIème
siècle, à l'heure où Pau devient une station de villégiature prisée, elle s'anime de spectacles dans le kiosque, par les
terrasses des brasseries et des grands hôtels qui l'entourent, ou encore par les aller-venues des spectateurs se rendant
au théâtre Saint-Louis, abrité dans l'hôtel de ville.
• Le boulevard des Pyrénées. Emblématique témoin de la fièvre de construction qui s'empara de la ville à partir des
années 1840, le boulevard des Pyrénées est une mise en scène du panorama depuis Pauvers les montagnes, dont le pic
du midi d'Ossau et les coteaux. Ce paysage est protégé depuis 1944 sous l'appellation « Horizons Palois », soulignant
la spécificité du dialogue à trois voix qui se joue à Pau entre une ville, son histoire et un site grandiose. En 1891,
l'ingénieur Jean Charles Alphand, affirme «qu'il manque à Pau la promenade des Anglais de Nice ». La construction
de cette longue promenade s’étale de 1894 à 1896, véritable prouesse technique caractérisée par les grandes arches du
viaduc porté par 49 piles.
• Le Musée national et domaine du Château de Pau. Lieu de Naissance d'Henri IV, roi de France et de Navarre, le
château est un des éléments fondateurs de Pau, site originel du développement urbain de la ville: il est l'expression de
la rencontre du monument et de l'histoire, là où le mythe du "Bon roi Henri" s'incarne. Aujourd'hui musée et domaine
national, le Château et son parc témoignent de 9 siècles d'une histoire riche et mouvementée.

Pau Pyrénées Tourisme
Place Royale 64000 PAU | +33 5 59 27 27 08 | www.tourismepau.com
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PAUPédestre

      Étapes

1. Départ - Office de Tourisme de Pau. Depuis l'Office de Tourisme, traverser au passage piéton devant l'Hôtel de
Ville pour arriver sur la place Royale. La traverser jusqu'au kiosque Rausky. Traverser au passage piéton pour arriver
sur l'esplanade avec en son centre la fontaine Alfred de Vigny. Poursuivre à droite le long du Boulevard des Pyrénées,
vers l'Eglise Saint-Martin.

2. Église Saint-Martin. Emprunter les escaliers situés au pied du monument aux morts et longer l'église par la
gauche, en passant devant l'hôtel Gassion. Au bout de la rue, tourner à gauche en direction du château. Au niveau de
la place de la Déportation, prendre à droite la rue du Château. À l'intersection, traverser au passage piéton et
poursuivre tout droit rue Joffre. Emprunter la seconde rue sur votre gauche, rue des Cordeliers. Poursuivre tout droit
jusqu'à l'Eglise Saint-Jacques.

3. Eglise Saint-Jacques. Prendre sur la droite jusqu'à la portion de rue piétonne pour rejoindre la Place des 7 Cantons.
Tourner à droite, rue Serviez, jusqu'à la place Clemenceau. Traverser la place et son allée centrale. Continuer tout
droit jusqu'au Boulevard des Pyrénées. Tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'au Palais Beaumont.

4. Palais Beaumont. Longer le Palais Beaumont par la gauche. Passer devant l'entrée principale puis prendre le
chemin stabilisé. Emprunter le premier chemin qui part à gauche. Au niveau du lac poursuivre à droite, puis sur l'allée
principale prendre à droite en direction du kiosque. Continuer tout droit et passer devant le bassin du palais.
Reprendre le Boulevard des Pyrénées. Après 200m, prendre la passerelle sur la gauche et descendre. Traverser au
passage piéton puis tourner de suite à gauche et rejoindre le stade Tissié par les escaliers.

5. Stade Tissié. Prendre à droite en direction du musée à ciel ouvert "Le Tour des Géants". Continuer tout droit,
traverser au passage piéton et rejoindre la station basse du funiculaire. Emprunter le funiculaire ou les sentiers du Roy
pour rejoindre le Boulevard des Pyrénées. Traverser la place Royale jusqu'à l'Office de Tourisme.

Pau Pyrénées Tourisme
Place Royale 64000 PAU | +33 5 59 27 27 08 | www.tourismepau.com
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Sentier d'interprétation Orthez Médiéval

ORTHEZPédestre

Cette agréable balade, jalonnée de pupitres d'interprétation permet de découvrir les principaux monuments historiques
de la cité médiévale d'Orthez : l'Hôtel de la Lune, le Pont Vieux, la Maison Jeanne d'Albret, l'Eglise Saint Pierre, le
Château Moncade. Au Moyen-Âge, le Béarn fut au coeur de tous les évènements qui ont marqué cette période : le
pèlerinage, les croisades, la création des bastides... Et Orthez en est la capitale ! La dynastie Béarnaise de la famille
des Foix Béarn (Fébus) rêvait alors d'un pays libre allant d'Orthez  à Foix. Plus tard c'est Jeanne d'Albret, mère
d'Henri IV qui donne au Béarn le calvinisme comme religion d'état.

Départ : ORTHEZ
Arrivée : ORTHEZ

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 6 km

Dénivelé : 0 m

Boucle 1h45

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Le Château Moncade. Ce château fut la résidence privilégié de Gaston Fébus, Vicomte de Béarn et Comte de Foix.
Au sommet de la Tour de 33 m de haut, après avoir grimpé les 141 marches pour accéder à la terrasse, Orthez se
dévoile et offre un point de vue exceptionnel sur la vieille ville et la chaîne des Pyrénées.
• Le Musée Jeanne d'Albret. Situé dans la Maison Jeanne d'Albret du XVè siècle, il retrace quatre siècles d'histoire
en Béarn, des origines de la Réforme (XVIè s) au début du XXè s. Suivez le parcours étonnant des huguenots au
rythme des événements béarnais et français.
• Le Lac du Grecq. Ce lac est un espace dédié à la biodiversité. Il est composé d'une flore et d'une faune riches et
diversifiées. Des abris à insectes, des nichoirs, des panneaux d'identification d'espèces sont intégrés au site.
• Le Pont Vieux. Le Pont Vieux, avec sa tour et ses arches inégales est né aux XIIIe et XIVe siècles. Il est commencé
par Gaston VII de Moncade au moment où celui-ci fait d’Orthez la capitale du Béarn. Il résiste aux assauts de
l’histoire comme en 1814 lorsque le Duc de Wellington se lance derrière les troupes napoléoniennes en retraite.

Office de Tourisme Coeur de Béarn à Monein
58 rue du Commerce 64360 MONEIN | +33 5 59 12 30 40 | www.coeurdebearn.com
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ORTHEZPédestre

      Étapes

1. Du Parking du Foirail, monter la rue Nardeau puis descendre à gauche rue Moncade. Passer devant le Château
Moncade du XIIIè s, et continuer rue de l'Horloge. Halte dans la cour de l'Hôtel de Lune du XVè s (pupitre 1).
Poursuivre en face rue Bourg Vieux et passer devant la Maison Jeanne d'Albret, gentilhommière des XVè et XVIè s
offerte aux rois de Navarre, Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon, parents d'Henri IV. Continuer et descendre
toujours tout droit.

2. En bas de la rue tournez à droite et longer le gave et la voie ferrée. Passer devant le Pont Vieux du XIIIè s.
Contemporain du pont Valentré de Cahors, il constitue, avec sa tour-porte, l’un des plus beaux exemples
d’architecture militaire défensive médiévale conservé de nos jours et demeure le monument emblématique de la ville.

3. Remonter à droite la RD817 . Passer devant la Moutète. Traverser la rue Pierre Lasserre par un tunnel souterrain et
continuer en face sur 100 m. Rejoindre l'église Saint-Pierre du XIIIè s (pupitre 4). Revenir boulevard des Pommes,
longer la salle Francis Planté puis à l'angle de celle-ci tourner à gauche rue Aristide Briand sur 30 m. Partir à droite
vers la place de la Poustelle puis remonter à droite le long des remparts de l'enceinte du bourg neuf, continuer en face
par la promenade Gaston Fébus. A l'angle de la Tour Dufau, monter à gauche le chemin vers la vigne de Moncade.

4. Longer les vignes de Moncade et atteindre le bois. Suivre le chemin à droite jusqu'à l'orée du bois. Fossés de
Moncade (pupitre 5). Descendre le bois par le chemin de la fontaine (pupitre). Longer le ruisseau du Grecq et passer
devant les ruines du moulin Saint-Agathe (pupitre). Virer à droite rue Jean Vivant jusqu'aux rochers. S'engager à
gauche pour atteindre le lac (panneau vertical sur le lac du Grècq).

5. Contourner le lac par son bras gauche. Remonter à gauche par le chemin Harbious sur 600 m. Descendre à droite
rue de la Trinité, puis à gauche par la rue Nardeau. Regagner la place du Foirail.

Office de Tourisme Coeur de Béarn à Monein
58 rue du Commerce 64360 MONEIN | +33 5 59 12 30 40 | www.coeurdebearn.com
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Laàs, un village béarnais

LAASPédestre

Dès le haut Moyen-Âge, Laàs devient rapidement une seigneurie. Le véritable essor de ce village d'agriculteurs et
d'artisans date du XIIe s. avec le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1610, Henri IV l'érige en
Baronnie… en 2014, son maire le proclame 1re principauté du Béarn !  Vous l'avez compris, ce village est vraiment
hors du commun. Depuis la place centrale, on vous explique que vous êtes bien au centre du monde et de l'univers
grâce à ses cadrans solaires et aux panneaux directionnels vers les plus grandes métropoles.  Le village est aussi
remarquable pour l' architecture typique de ses maisons béarnaises et pour son château également.

Départ : LAAS
Arrivée : LAAS

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 3 km

Dénivelé : 60 m

Boucle 2h

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• La chapelle St Barthélémy. Histoire d'une rencontre : un maire d'un tout petit village du Béarn avec les GUIDES
DE FRANCE, mouvement de Scoutisme catholique. Rencontre incroyable d'un village de 102 habitants avec plus de
2500 filles pendant 7 années de chantier l'été. En 1993 il a fallu déblayer les 40 tonnes de terre enterrant la chapelle,
en 2000, un millier de filles couvrent de tuiles la Chapelle St Bartélémy, en y laissant un message de Paix et
d’espérance, écrit sur chacune d'elles.
• Le château de Laàs et le musée Serbat. Le Musée Serbat vous invite à vous immerger dans l'âge d'or de l'Art de
Vivre à la française à travers la reconstitution d'une grande maison bourgeoise du XVIIIème Siècle. Vous pourrez
notamment y admirer une des plus belles collections d'Arts Décoratifs de France.
• Le centre du monde. Le célèbre professeur Coudouy, de Laruns, a refait ses calculs et il a démontré que le centre
du monde se trouvait bien en Béarn au centre du village de Laàs, il n’y a aucun doute désormais.

Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque
Petite caserne 2 allée des Platanes 64100 BAYONNE | +33 5 59 46 52 52 | www.tourisme64.com
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LAASPédestre

      Étapes

1. chapelle romane St Barthelemy. Du parvis de l'église, vous vous dirigez vers l'auberge de la fontaine et tournez à
droite. Vous avez de chaque coté de la rue de très belles maisons et fermes béarnaises. A la première fourche prenez
sur votre gauche et découvrez la chapelle St Barthélemy et son histoire étonnante. Ne manquez pas d'aller voir l'atelier
de poterie.

2. la fontaine. Vous continuez quelques dizaines de mètres et tournez à gauche pour rejoindre le village. Sur votre
chemin, bel ensemble de maisons béarnaises, la poterie de la baleine et la jolie fontaine du village. L'ensemble de ces
éléments architecturaux sont remarquables.

3. le château. Du centre du monde, dirigez vous vers le château et son entrée. L'entrée est payante mais pour les
amoureux de jardins, les jardins sont classés "ensemble arboré remarquable de France". Les enfants profiteront du jeu
d'énigmes et des acrobaties à faire dans les arbres. Fin de la visite, l'auberge de la Fontaine vous attend ! seule
recommandation, réservez à l'avance !

Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque
Petite caserne 2 allée des Platanes 64100 BAYONNE | +33 5 59 46 52 52 | www.tourisme64.com
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A la découverte de Morlanne (PR2B)

MORLANNEPédestre

Cette petite boucle, sans difficulté, vous permettra de découvrir le village médiéval de Morlanne. Village millénaire
puisque ses origines remonte à la féodalité, vous découvrirez tout au long du parcours de multiples richesses qui ont
su traverser les siècles...

Départ : MORLANNE
Arrivée : MORLANNE

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 2.4 km

Dénivelé : 178 m

Boucle 40 mn

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Eglise St Laurent. Eglise fortifiée du 13ème siècle. Riche mobilier classé à l'intérieur : lutrin, confessionnal, chaire.
la particularité de cette église : elle possède 3 clochers. Le carré est l'originel, et les deux autres ont été construits
comme tours de guêts et elles participaient à la défense du village lors de la guerre de Cent Ans.
• Maison Belluix. Bâtisse de la fin 15ème début du 16ème siècle. Construite par Aramonet de Belluix alors qu'il veut
montrer son ascension sociale. La dernière fonction de cette demeure : une minoterie. Aujourd'hui, elle accueille
l'atelier de Cuisine du Béarn et de l'Adour (au rez-de-chaussée) ainsi que la médiathèque.
• Château. Édifiée en 1373, cette forteresse polygonale avec son donjon de briques témoigne du réseau défensif mis
en place par Gaston III de Foix - Béarn, appelé Fébus. Enceinte, chemin de ronde, porte monumentale,
douves…témoignent de l’architecture militaire du 14eme siècle. Depuis, les habitants du château ont fait évoluer ses
fonctions et ses aménagements. Les travaux menés entre 2013 et 2015 par le Conseil Général ont permis une remise
en état complète de l’édifice. Découvrez les nouveaux espaces ouverts à la visite dont salles d’exposition et donjon.
Jardins, panorama, possibilité de pique-nique.
• Fontaine des soeurs. Cette fontaine porte aussi le nom de la Carrère. Equipée d'auges et lavoirs, d'un bassin
couvert, avec son volet fermant à clef, elle représentait, avec la fontaine de Benteyac, l'un des deux seuls points d'eau
mis à la disposition des villageois.
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MORLANNEPédestre

      Étapes

1. Départ. Départ du parking de l'église . Prendre la rue qui mène vers les arènes, mais avant de partir pour cette
petite boucle vous irez voir la tour de la maison Belluix et l'église.

2. Au niveau d'un petit calvaire souvent dissimulé par les branchages, vous emprunterez un petit chemin creux,
quelques fois boueux après les précipitations pluvieuses. Vous passerez sous la départementale, au bout de ce chemin
vous rejoignez une rue goudronnée.

3. Prenez l'entrée du parking. Vous remonterez en direction du château et vous prendrez le sentier aménagé qui vous
mènera au jardin à la française et à l'entrée du château qui est proposée à la visite. Vous trouverez une aire de pique-
nique, vous offrant un magnifique panorama sur les terres béarnaises et la majestueuse chaîne des Pyrénées.

4. Continuez le tour du château et empruntez la belle rue fleurie jusqu'à l'entrée du chemin qui vous mènera à la
fontaine des Soeurs.

5. Vous reviendrez sur vos pas après avoir vu la fontaine, lorsque vous aurez atteint le petit parking du château,
empruntez un chemin agricole empierré sur quelques centaines de mètres. Mais avant de prendre ce chemin, vous
pourrez vous rendre à l'Office de Tourisme situé en face du petit parking ). Vous quitterez le chemin agricole
empierré qui est remplacé par un sentier herbu.

6. Lorsque vous aurez atteint le fond du vallon à la bifurcation, tournez à gauche et vous prendrez un large chemin
agricole qui vous permettra de rejoindre la crête, après une montée un peu raide vous atteindrez la départementale

7. A votre gauche vous apercevrez la statue de la Vierge. Vous remonterez un sens interdit qui vous ramènera à votre
point de départ.
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Le chemin de la Ligne

LEMBEYEPédestre

C'est un voyage dans le temps qu'évoque cette promenade au départ de Lembeye. De 1904 à 1931, le Vic-Bilh était
traversé par la ligne de chemin de fer à vapeur, appelée aussi « ligne du tram », qui reliait Pau à Lembeye. Au fil de ce
chemin, vous découvrirez plusieurs ouvrages (ponts, descentes d'eau, talus empierrés…) qui témoignent de ce passage.

Départ : LEMBEYE
Arrivée : LEMBEYE

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 5 km

Dénivelé : 120 m

Boucle 1h20

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Bastide de Lembeye. Le bourg fut érigé en bastide vers la fin du XIIIe s. et fortifié au cours du XIVe s. Découvrez
la Place Marcadieu avec ses maisons du XVIIIe s., la Tour de l’Horloge, le chemin des Hautes Promenades avec sa
vue sur la chaine des Pyrénées, l’église de style gothique et son portail de style flamboyant, une fontaine et un lavoir
récemment restaurés...
• Chai Doléris. Point de vente de vins Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh prodisant du madiran et du Pacherenc du
Vic-Bilh, vente de produits locaux. Visite libre et gratuite du chai souterrain et de l’exposition de vieux outils de la
vigne « Doléris ».
• Restaurant de la Tour. Foie gras Pacherenc et cacao, magret, confit de canard miel et épices, parfums orientaux,
houmous, argan, viandes françaises et poissons pêche traditionnelle, desserts. Menu végétarien. Traçabilité de nos
produits.
• Central Park. Brasserie. Plats préparés à base de produits frais et locaux (viandes, poissons, légumes…), desserts
maison (crêpes sucrées…), coupes glacées en été, pâtisseries...
• Le Veneto. Pizzas artisanales, burger maison, salades composées, brushettas, viande cuisinée à la plancha, plats
préparés avec des produits frais. Vins d’ici et d’ailleurs.
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LEMBEYEPédestre

      Étapes

1. De la place Marcadieu, devant l’office de tourisme, se diriger vers la halle et la rue Joseph Peyré. Tourner à droite
sur la rue des Pelhans, puis à gauche rue de la Gare. Traverser prudemment la rue Joseph Peyré et aller en face sur le
chemin de la Ligne. Continuer sur cette voie, et après un chemin qui part à gauche, au niveau d’un virage, emprunter
un sentier qui démarre à gauche. À l’allure d’un toboggan, il descend fortement au début puis se radoucit. Déboucher
sur la ligne de tramway et s’engager dessus à gauche. Sortir du bois, et longer le champ par la droite.

2. Arrivé au chai Doléris, faire demi-tour et prendre le chemin inverse. Ne pas quitter la voie de tramway. La pente est
très régulière et on ne ressent presque pas la montée. Plusieurs ouvrages de pierre ponctuent la progression. Franchir
les deux portillons après la clairière. La ligne décrit une grande courbe pour absorber le dénivelé en douceur.
Retrouver le trajet d’aller que l’on prend en sens inverse pour revenir à Lembeye.

      Équipements

• Lieu de pique-nique
• Point alimentation (épicerie, restauration)
• Point d'eau
• Sanitaires
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Balade patrimoine à Morlaàs, capitale historique du Béarn

MORLAASPédestre

Située au nord-est de Pau, véritable belvédère sur les Pyrénées, cette capitale historique du Béarn de 1080 à 1260 eut
un développement brillant grâce aux Fors de Morlaàs, charte de privilèges qui fit du Béarn un véritable précurseur en
matière de justice et de démocratie.  A son arrivée, le Vicomte Centulle V érigea le château de la Hourquie, dont on
ne connaît pas l'emplacement exact. Rapidement, la ville se développa du sud vers le nord en une succession de
bourgs ceinturés de fossés. Cette topographie fixée dès le 1er quart du XIIè siècle est celle que nous connaissons
aujourd'hui avec la rue principale, longue de 1.5 km dont les différents noms correspondent à ces bourgs médiévaux.
De cette époque faste où les Vicomtes résidèrent en ce lieu et battirent monnaie, demeurent de nombreuses traces du
passé, dont l'église Sainte-Foy joyau de l'art roman.

Départ : MORLAAS
Arrivée : MORLAAS

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 2 km

Dénivelé : 0 m

Boucle 2h

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Eglise sainte-Foy de Morlaàs. Bâtie vers 1080, par Centulle V alors Vicomte de Béarn, l’église sainte-Foy et son
portail occidental sont un formidable témoignage du passé glorieux de cette ancienne capitale du Béarn.
• la gare. Les anciens racontent que de retour de la foire de Pau, dans la côte très pentue de Morlaàs, les usagers
devaient descendre de leur wagon pour alléger la charge !
• l'hôtel de ville. Autrefois salle du juge de paix, école ou encore halle aux grains, ce très beau bâtiment conserve
toujours son clocheton qui servit à sonner l'heure de fermeture des auberges et cafés, nombreux à Morlaàs.
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MORLAASPédestre

      Étapes

. Sur la place sainte-Foy, vous pourrez découvrir l'hôtel de ville, magnifique bâtisse du XIXème siècle, l'ancienne
gendarmerie aujourd'hui occupée par le syndicat du tourisme Nord Béarn ainsi que l'église sainte-Foy, joyau de l'art
roman. Face au portail de l'église, admirez la maison à colombages (XVIIè), une des plus anciennes de la ville et tout
à côté, la maison dite de Jeanne d'Albret.

. Remontez la rue des Cordeliers et sur votre gauche, empruntez la rue de la placette pour arriver à la place de la
Hourquie. Plantée de magnifiques chênes centenaires, la place accueille le marché le vendredi matin par quinzaine et
tous les samedis matins. Le marché est une institution très ancienne officialisée par l’ordonnance royale du 1er juin
1746. Cette tradition séculaire est toujours respectée puisque tous les deux ans s’y déroule la journée de l’élevage où
plus de 300 animaux d’une exceptionnelle qualité sont présentés. Les rails de l’ancienne ligne de tramways enchâssés
dans les troncs des arbres servent encore aujourd’hui à attacher les bêtes.

. En passant derrière le collège, vous arriverez à l'ancien lavoir, au bout de la rue de la Fontaine. C’est le dernier
existant à Morlaàs alimenté par la Gouttère, autrefois la bien nommée « l’Arriu Merdé ».

. Continuer sur la route en face et cheminez sur l'emplacement des anciens rails de la compagnie de tramways
départementaux en activité jusque dans les années 1931. Une fois passé devant l'ancienne gare, prenez la rue des
Ecoles pour arriver à la maison de la Baque, ancienne possession des Vicomtes de Béarn et intégrée dans l'ancien
système défensif de la ville.

. Remontez la rue Bourgneuf pour revenir vers votre point de départ. Passez devant l'église saint-André,
contemporaine de sainte-Foy. Cette église servait exclusivement aux fidèles du quartier Bourg-Neuf et ceux de Saint-
Jammes. Aujourd'hui fermée, elle peut se visiter dans le cadre de visites commentées avec le syndicat du tourisme.
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