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Circuit
des coteaux

40km

(Alt. 290 m)

k Bastide fondée en 1347. Ce très joli village s’est développé
autour du cœur historique (place de la Bielle à 100m de la Mairie).
Il s’étale agréablement le long des rives du Néez (lavoirs) et
se laisse découvrir au travers des parcours pédestres (1h à 1h30).
Voir topoguide « 63 randonnées en Vallée d’Ossau ». A l’écart du
bourg, «l’œil du Néez», résurgence captée qui fournit en eau la
ville de Pau.
" Depuis Rébénacq, traverser la D 934 et prendre à l’ouest la D 936 qui
monte en direction de Belair. A 3 km, carrefour de Croix de Buzy.

Croix de Buzy (Alt.450 m)

k Balade pédestre (VTT possible) sur un ancien chemin millénaire
de
transhumance qu’empruntaient les troupeaux entre les
pâturages de la plaine et les estives de la vallée d’Ossau. Il permet
d’atteindre le village de Bescat, situé à 4 km. Jolie vue sur les
collines du piémont pyrénéen et le Pic du Midi d’Ossau.
" Descendre au sud-ouest le chemin de Prat Coye sur 1,7km (Attention, route
très étroite). Au croisement suivant, prendre à droite le chemin de Départ.
2 chemin de Départ H Ferme découverte Les Jardins d’Ossau (05

59 21 05 71) Cueillette gourmande de fruits rouges en été. Vente
de confitures, de fruits et de miel. Atelier d’encadrement. Balade
découverte d’une tourbière (plantes carnivores…). Entrée libre.
" Continuer vers l’ouest. Au croisement suivant (Route de Castède, D 34),

tourner à gauche en direction de Buzy. Au stop, bifurquer à gauche (D 920)
puis à droite en direction du camping.

Buzy (Alt.380 m)

Le village possède un important petit patrimoine lié à l’eau
(lavoirs, fontaines, abreuvoirs…) que l’on doit à l’importance de ses
troupeaux autrefois. Eglise Saint-Saturnin et son gisant de marbre
blanc (XVIe).
" Place du Prat, traverser le ruisseau et remonter la rue Casamayou sur

du

Gave d’Ossau

35km

GÈRE-BÉLESTEN > BIELLE > BILHÈRES > PLATEAU DU
BENOU > COL DE MARIE BLANQUE > GÈRE-BÉLESTEN

35km

Circuit
du Piémont
ARUDY > SAINTE-COLOME > PÉDESTARRÈS
PÉDÉHOURAT > LOUVIE-JUZON > ESPACE
NATUREL DU LAC DE CASTET > ISESTE > ARUDY

Arudy (Alt.410 m)

k Berceau de la préhistoire : les Magdaléniens, chasseurs de
chevaux et de rennes il y a environ 13 500 ans, occupèrent les
grottes des collines environnantes… La Maison d’Ossau, ancienne
abbaye laïque (XVIIe) abrite les collections retrouvées et raconte
la vallée. Eglise Saint-Germain remaniée au XVIe siècle. Au cœur
du village : petites maisons nobles, d’artisans et de négociants.
Nombreuses décorations architecturales de marbre gris d’Arudy
et de la vallée d’Ossau. Ancien lavoir de forme caractéristique
(piquets) ayant servi au XIXe au nettoyage des peaux.
Tout le charme d’Arudy se laisse découvrir au travers des différents
circuits de découverte. Visites guidées en été. Nombreuses
manifestations. Contacter l’Office de Tourisme.
A proximité, le massif de Lazerque (accès par la cabane de Laüs,
route du Bager – D 918 -). Randonnées pédestres et en VTT.
" D’Arudy, suivre la direction de Pau et monter jusqu’au carrefour de

la droite. Au sommet, on aperçoit la petite chapelle du Burguet. Prendre la
direction du gave d’Ossau que l’on atteint 3 km plus loin au bout d’une petite
route.

Sévignacq. Au feu, prendre la première route à droite (D 232) vers SainteColome.

Là, plusieurs points d’accès vous permettront d’accéder jusqu’aux
rives de ce cours d’eau de 48km de long, véritable colonne
vertébrale de la Vallée et paradis de la Truite Fario.
" Revenir à Buzy par le même chemin. Au bourg, prendre la D 920 par la

Sainte-Colome

droite. A 2km (Dolmen du Néolithique), tourner à gauche vers Bescat (D 232).
Au carrefour suivant, prendre deux fois à gauche (direction Eglise).

Bescat (Alt.420 m)

k b Le petit chemin, que l’on peut faire aussi à pied, escalade la
moraine glaciaire depuis laquelle on découvre un très beau point
de vue sur le bassin d’Arudy, les montagnes du Piémont et Bescat,
joli village de plan circulaire. A proximité du cimetière, table de
lecture géologique. Eglise Saint-Lizier (XVIIe), située sur le chemin
de Saint-Jacques (GR®78, voie du piémont).
H Ferme découverte De Badie (05 59 21 05 90 ou 06 88 68 37
71) Visite de la bergerie, des salles de traite et de fabrication
(uniquement sur rendez-vous). Dégustation et vente de fromages
pur brebis.
" Depuis l’église, redescendre la rue du bourg. Après la Mairie, tourner à
gauche vers Sévignacq (D 232). Au village, se garer près du Monument aux
morts.

Sévignacq-Meyracq (Alt.470 m)

b Le château, ancienne abbaye laïque (XVII ), de style Renaissance,
e

occuperait l’emplacement d’un ancien castera surveillant la vallée.
Adossée au château, l’église Saint-Pierre (XVIIe). On y accède par
un chemin situé 100m plus à l’ouest. La vue embrasse le bassin
d’Arudy, amphithéâtre sculpté par l’ancien glacier d’Ossau.
" Reprendre vers l’est jusqu’aux feux. Traverser la D 934 et s’engager en
face légèrement à gauche sur la D 287 en direction de Lys. La route, sur 9 km,
traverse un paysage champêtre typique du Piémont pyrénéen. Belles vues
sur la montagne du Rey (1 349 m), premier contrefort pyrénéen depuis Pau.

Lys (Alt.340 m)

Lys fut un hameau de Sainte-Colome jusqu’en 1858. Maisons
béarnaises et anciennes maisons nobles. Eglise rurale. Le village
abrite un plantier où se pratique le jeu de quilles de neuf, d’origine
béarnaise. Il héberge également l’une des deux calandretas de la
Vallée d’Ossau (la seconde étant à Béost).
" A Lys, reprendre le chemin pris à l’aller et rattraper la D 287. Tourner à
gauche. A 4 km, prendre à droite le chemin de Couloumat (D 389) qui rejoint
Rébénacq. A l’ouest, vue sur le Pic de Rébénacq qui abrite une carrière de
granulats.

38km

Circuit
rive gauche

RÉBÉNACQ > BUZY > BESCAT > SÉVIGNACQ-MEYRACQ
> LYS > RÉBÉNACQ

Rébénacq

Cdeircuit
la vallée du

32km

(Alt.520 m)

k Un des plus vieux villages du Béarn. Château bâti sur les
contreforts, XIII et XIV , en partie en ruine) : ancienne forteresse
médiévale surveillant la vallée. Eglise Saint-Sylvestre classée (XVe
et XVIe) située sur le «cami dou seignou» (GR®78, voie du piémont).
L’église est entourée de maisons à la décoration architecturale
raffinée (cartouches, clefs d’arc, linteaux). Parcours découverte
(document gratuit dans les offices de tourisme).
" Continuer sur la D 232 en direction de Lys. Vues sur le piémont, les collines
e

e

Gère-Bélesten

(Alt.460 m)

" En venant de Laruns sur la D 934, à hauteur de l’ancienne auberge de
Monplaisir, tourner à droite.
Le quartier Monplaisir disposait d’un hippodrome où l’on organisait
des courses pour les curistes. Près du camping, passerelle piétonnière franchissant le gave d’Ossau vers le village d’Aste (quartier
Moulaprat).
" A la sortie de Monplaisir, prendre le rond-point et sortir direction Gère. La
petite route longe la départementale puis monte vers l’ouest.

Le village de Gère est installé au pied du Plaa dou Soum (1 391 m)
et fait face aux falaises de la Réserve Naturelle d’Ossau où nichent
les Vautours. Maison forte dite «La Tour d’Ore» (XIIIe), église SaintOrens dont l’oculus du clocher est en forme d’hélice. Possibilité de
randonner vers la fontaine d’Esteret (circuit éponyme, 2h)
" Prendre au nord la petite route descendant vers Bélesten.
Eglise Saint-Pierre de style roman (retable et statue en bois
polychrome). Au dessus, exploitation forestière des bois et forêts
pour l’ancienne Mâture. Quartier de granges pastorales.
" Au carrefour, tourner à gauche et rejoindre le rond-point de Béon. Prendre
la sortie de Bielle. Au village, se garer place de la Mairie.

Bielle (Alt.450 m)

k Bielle, village central, jouit du privilège d’avoir été, pendant des
siècles, la capitale administrative et juridique de la vallée. Placée
sous l’autorité des vicomtes du Béarn, cette dernière conservait ses
propres lois et coutumes. Chaque village élisait un représentant
(un jurat). L’assemblée qui régissait la vallée se réunissait dans une
pièce attenante à l’église et prenait les décisions communautaires.
Les différents accords écrits à l’encre rouge étaient consignés dans
un coffre à 3 serrures.
Village construit sur les ruines d’une villa romaine. Au Moyen Âge,
Bielle devînt un centre religieux très important. Eglise gothique
Saint-Vivien (XVe). Le rôle de Bielle dans l’histoire de la vallée explique la richesse de son patrimoine architectural. Circuit découverte.
A proximité (à 1,5 km, direction Pau) H Espace naturel du Lac de
(cf Circuit du Piémont)
Castet
" Quitter Bielle par le nord. A la sortie du village, bifurquer à gauche en
direction du Col de Marie Blanque (D 294). Après l’atelier de céramique d’art,
tourner à gauche et remonter la petite route jusqu’au centre du village de
Bilhères.

Valentin

Circuit
rive droite

37km

ASSOUSTE > EAUX-BONNES > AAS > GOURETTE
> COL D’AUBISQUE > LARUNS

du

Gave d’Ossau

BÉOST > LOUVIE-SOUBIRON > ASTE > BÉON > CASTET
> PORT DE CASTET > BÉOST

Béost

(Alt.520 m)

k Eglise (XVe et XVIe) et château (ancienne abbaye laïque) d’origine
romane situés sur le chemin de Saint-Jacques. Belles maisons
anciennes des XVIIe et XVIIIe aux détails architecturaux typiques
et portant inscriptions et décorations architecturales (plaques
d’interprétation dans tout le village).
" Prendre la direction du sud (salle multiactivités) et tourner première
route à gauche vers Bagès (D 391). Vous pouvez également effectuer le trajet
Béost/Bagès en 20 minutes à pied en empruntant «Lou Cami Vielh» (circuit
«Promenade des 3 villages»)

Bagès (Alt.660 m)
b

Bagès est la patrie d’un célèbre berger botaniste du XIX
siècle, Pierrine Gaston Sacaze. Il constitua un herbier des Pyrénées
monumental. Le quartier abrite une petite chapelle sur la route
montant plein est vers la montagne verte.
" Redescendre vers Béost et traverser le village. Au camping, tourner deux
e

fois à droite et prendre la direction de Louvie-Soubiron (D 291). Se garer au
parking municipal sur la gauche.

Louvie-Soubiron (Alt.600 m)

Village bâti à flanc de coteaux. La commune présente la particularité
d’avoir un territoire fort étendu, s’étalant d’une vallée à l’autre
(Vallée d’Ossau/Vallée de l’Ouzom) jusqu’en limite des HautesPyrénées (Quartier des Eschartès). Anciennes carrières de marbre
blanc autrefois fort réputé (décore la Concorde et la Madeleine à
Paris, les châteaux de Fontainebleau ou Versailles). Eglise (abside
romane, retable du XVIIIe, fresques, tribune, restaurés).
" Dans le village, prendre à gauche la direction de Listo. Grimper la côte et
se garer au parking situé à son sommet sur la gauche.

et les fermes béarnaises. Au bout de 7 km, quitter cette route en suivant
Mifaget puis prendre tout de suite à droite le chemin de Caillau qui descend
jusqu’à la RD 35.

Bilhères (Alt.650 m)

b Le promontoire accessible à 100 m (relais téléphonique) propose

Sur cette portion de route communale (dépendant de Lys), vous
croiserez un châtaignier à la circonférence imposante qui en ferait
le plus gros arbre des Pyrénées-Atlantiques. A proximité (à 2km),
église de Mifaget (à partir du XIIe siècle). Crypte.
" Au carrefour de la D 35, tourner à droite. Après avoir traversé Pédestarrès,

d’où l’on dispose d’une superbe vue sur le fond de vallée et les
montagnes. Vieilles maisons avec de belles portes des XVIe et XVIIe
(clés décoratives). Dans l’église Saint-Jean-Baptiste, baldaquin de
bois sculpté et peint. Un vieux chemin dit voie romaine relie le
village à celui de Bielle.
" Rejoindre la D 294 en montant vers le quartier Ourdos. Tourner à gauche

pastorales typiques (piste, 2h A/R, non balisé) où vit un chevrier. Autrefois, le fer extrait des mines d’Ouzom, transporté à dos de mulets
jusqu’aux forges ossaloises, empruntait ce sentier. Autre randonnée,
plus courte (1h) : le chemin des carrières, circuit patrimoine.
" Redescendre la route jusqu’au carrefour. Tourner à droite vers Aste-Béon

tourner à gauche en direction de Pédéhourat (2 km).

Pédestarrès-Pédéhourat
(Alt.350 m/405 m)

Deux hameaux de Louvie-Juzon au pied de la montagne du Rey.
Sur ce massif, un ancien chemin des forges et des charbonniers
(XVIIIè). Le minerai de fer était transporté à dos de mulets depuis les
Eschartès vers les forges de Béon et de Louvie-Soubiron. Il servait
notamment à la fabrication de boulets de canon.
Deux restaurants à Pédéhourat. Balades depuis le hameau dont le
Cami vielh qui permet de relier Port de Castet.
" Rejoindre la D 35 que l’on suivra jusqu’au village de Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon (Alt.470 m)

Autrefois, un des rares lieux de franchissement du gave d’Ossau,
d’abord à gué puis par les ponts de bois et de pierre. Eglise
gothique Saint-Martin (XVe, XVIe) : nombreuses pièces remarquables
(buffet d’orgues rouge et or du XVIIIe). Son clocher est unique en
Béarn : flèche de pierre terminée par un cône très allongé (29
mètres). Tous les étés, Festival de Musique classique dans l’église.
Visite de la Tourbière.
" Prendre la direction de Laruns et la D 934. Au 3ème rond point, la quitter

b Village promontoire (650 m d’altitude) aux ruelles escarpées

en direction du Plateau du Benou. Se garer à la chapelle du Houndas.

Plateau du Benou (Alt.860 m)

k C’est un des plus jolis plateaux de pastoralisme de la vallée avec
ses granges et ses troupeaux laissés en liberté. Départ de nombreux
sentiers de randonnées : pédestres, équestres, itinéraires VTT. Au
nord, vers les crêtes de Lazerque et les cromlechs de Lous Couraus
qui témoignent de la présence de l’homme depuis des millénaires.
Au sud, vers les sommets d’Aran et du Montagnon qui culminent à
presque 2000 mètres. L’hiver, le Benou se transforme en terrain de
jeux pour les amateurs de luge.
Sur site H Chevauchée pyrénéenne Les chevaux du Benou (05
59 82 62 78) Equitation de loisir. Promenades et randonnées avec
chevaux et mules, du cavalier confirmé au débutant. Poneys et ânes
pour les petits. Espace détente et familial. Buvette et restauration
rapide.
" Continuer à l’ouest sur la D 294. La route traverse le plateau et monte vers
le Col de Marie Blanque.

Col de Marie Blanque (Alt.1035m)

Espace naturel du lac de Castet

Régulièrement franchi par le Tour de France cycliste, il marque
le passage entre les vallées d’Ossau et d’Aspe. Ce nom est aussi
donné par les bergers au vautour percnoptère (plumage blanc, bout
des ailes noir). Ancien chemin de la Mâture. Anciennes carrières de
marbre rose.
" Redescendre dans la vallée par la route départementale. Entre le Benou

k Cet espace est dédié au milieu de la saligue, caractéristique des

et Bielle, très beaux points de vue. Retour à Gère-Bélesten par le même chemin.

pour l’espace naturel du lac de Castet (parking).

(Alt.425 m)

bords de gave. Toute l’année, espace de promenade en forêt, le long
du gave ou sur le ponton menant au lac (point de vue sur le village
de Castet). Important site de pêche. H En été, location de barques,
kayaks, VTT, karts à pédales, ânes,… depuis la maison du lac.
" Reprendre la direction de Pau (D 934). Avant le pont traversant le gave,
tourner à gauche vers le centre d’Iseste. Dans le bourg, après la Mairie,
tourner à droite rue du moulin. Se garer au parking en bord de gave.

Iseste (Alt.410 m)

Le village s’est développé autour de l’église d’origine romane, de
l’abbaye laïque du XIVe siècle (porte à claveaux sculptés de marbre
blanc représentant les signes du zodiaque) et du château sur le
piton rocheux (tour de surveillance de la vallée). Ancien pilori
(1682) où le seigneur rendait justice. On peut y voir dessus les traces
(dépression) des anciennes attaches de chaînes des prisonniers.
k Balade le long du gave pouvant être poursuivie jusqu’aux tennis
du parcours santé d’Arudy (1h A/R).
" Pour rejoindre Arudy, reprendre la rue principale vers le nord et tourner
à droite au rond-point.

une très belle vue sur le fond de vallée et le village de Laruns.

kPossibilité de randonner jusqu’à Listo, petit quartier de granges

(D 240) en suivant le cours du gave d’Ossau.

Aste (Alt.500 m)

Sur la façade de la mairie, associé à celui du village, se trouve
l’emblème de la Vallée : l’ours et la vache, symbolisant le pastoralisme.
k Possibilité de randonner jusqu’au Port d’Aste (2h A/R, non balisé
par le chemin ancestral pavé accessible rue de la mairie), très beau
quartier de granges pastorales. Un alignement de cabanes épouse
le rebord de la moraine. Les granges servaient d’étage entre plaine
et haute montagne. Le bétail qui ne transhumait pas y demeurait.
Chaque cabane avait son utilité : saloir, prés, bâtisse… Aste abrite
plusieurs moulins dont certains ont été restaurés.
" Continuer vers le nord sur la D 240 pour rejoindre Béon.

Béon (Alt.450 m)

Ancien fief de la vicomté de Béarn. Gentilhommière (domenjadure) du
XVIIIe. Église Saint-Félix (retable et tableaux du XVIIIe). Surplombant
Béon, la falaise de calcaire abrite une colonie de Vautours Fauves
et le Percnoptère d’Egypte. L’espèce est aujourd’hui protégée.
k Espace muséographique «La Falaise aux Vautours» (05 59 82 65
49). Images en direct des nids, parcours ludique et pédagogique
sur la vie en montagne, territoire que partagent bergers et rapaces.
" Reprendre la route en direction du nord, vers Castet (attention, absence
de panneau). Dans ce village, se garer au parking situé près de la Mairie.
Suivre, à pieds, les panneaux directionnels indiquant l’église.

Castet (Alt.435 m)

b Très joli village : église romane St Polycarpe (abside en cul
de four, nef voutée, XIe) et château (XIIe et XIIIe), ancienne abbaye
laïque. Il fut à demi détruit en 1450 mais il en reste le donjon. A
l’emplacement du cimetière, se trouvait une forteresse médiévale
de surveillance du territoire. Belvédère offrant une très jolie vue sur
le lac, les montagnes et le Pic du Midi d’Ossau.
" Repartir dans la direction inverse (vers Béon). Après avoir passé le lac,

Assouste

(Alt.590 m)

" Rejoindre Assouste par Béost (D 240)
Chapelle du XIIè, petit joyau de l’art roman : abside en cul
de four à modillons très imagés, portail en plein cintre (tympan),
chapiteaux aux motifs entrelacés et modillons soutenant le toit du
porche dont l’un évoque une femme montrant son sexe, symbole
de fécondité.
kPossibilité de monter à pied jusqu’à Aas par un agréable chemin
ombragé (1/2 h A/R)
" Remonter la D 240. Au premier croisement, laisser à droite l’ancienne

b

route thermale, suivre la direction Eaux-Bonnes. Au carrefour suivant (D 918),
tourner à gauche et se garer le long du Jardin Darralde.

Eaux-Bonnes
bLa

(Alt.750 m)

station thermale est connue dès le XVIè mais elle ne se
développa véritablement qu’à partir du XIXè lorsque l’Impératrice
Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III, en fit sa station
attitrée. Elle entraîna dans son sillage cours royales, artistes
peintres (Delacroix), poètes, comédiens…
Le site est caractéristique du modèle urbain des villes d’eaux
pyrénéennes du XIXè. La place est riche d’un patrimoine architectural
datant du Second Empire (l’ancien Hôtel des Princes est attribué à
Haussman) et dotée d’un jardin anglais. Casino et établissement
thermal. Centre thermoludique « La bulle des Eaux-Bonnes ».
Des promenades typiques agrémentent l’ensemble (promenade
horizontale, promenade de l’lmpératrice, balade des princes…).
Visite guidée en été, nombreuses manifestations. Contacter l’Office
de Tourisme.
HForêt suspendue (06 89 87 26 66). Derrière le casino, parcours
acrobatique dans les arbres pour tout public.
" Faire le tour du jardin Darralde, laisser la route de Gourette sur la droite
et tourner à la suivante (direction Aas).

Aas
b

(Alt.765 m)

Petit village accroché à la montagne verte, centre pastoral.
Village des siffleurs : un langage sifflé, aujourd’hui disparu, leur
permettait de communiquer de part et d’autre de la vallée du
Valentin jusqu’à une distance de 2,5 km. Visite guidée en été.
Vue panoramique sur le massif du Ger (2 613m)
H Miellerie de la Montagne Verte (05 59 05 34 94) Découverte et
dégustation des miels de montagne, du pain d’épices et de tous les
autres produits de la ruche. Centre d’interprétation sur les abeilles.
" Depuis l’église, prendre la petite route au-dessus du village partant vers
l’est (chemin de Pleysse) et poursuivre jusqu’au pont d’Iscoo. Là, tourner à
gauche en direction de Gourette (D 918).

Sur la route de Gourette, table d’interprétation sur l’éboulement de
Pleysse en 1983. Un peu plus loin, cascade du gros hêtre, située en
contrebas près d’un vieux pont en pierre.

Gourette

(Alt.1350 m)

Station de ski renommée dès le début du XXè. A l’origine, Gourette
est la montagne d’estive des bergers d’Aas. C’était aussi un centre
minier avec l’extraction de minerais des mines d’Arre et d’Anglas
pendant plus d’un demi-siècle. Suite à d’importants programmes
de travaux qui ont concerné le domaine skiable et le centre urbain,
Gourette fait maintenant partie du peloton de tête des stations
pyrénéennes. Visite guidée en été.
k Possibilité de randonner jusqu’au lac d’Anglas, magnifique
balade sur les hauteurs du cirque de Gourette. (Sur le GR®10, 4h).
Vestiges de l’exploitation minière.
" Au sortir de Gourette, continuer sur la D 918 jusqu’au col d’Aubisque.

Col d’Aubisque

(Alt.1709 m)

k bLes paysages vertigineux du Col d’Aubisque constituent une
excursion obligatoire : vue panoramique sur les cirques de Gourette
et du Litor, notamment depuis le Soum de Grum, sommet accessible
à pied depuis le col. C’est l’impératrice Eugénie, fréquentant alors
la station des Eaux-Bonnes, qui fut l’instigatrice de la construction
de la “route thermale” reliant Argelès-Gazost à la vallée d’Ossau. Un
lieu mythique de passage du Tour de France cycliste.
" Redescendre à Laruns par la D 918.
Entre Eaux-Bonnes et le carrefour dit de la villa Caprice, belles
perspectives sur la vallée glaciaire. La route est bordée d’arbres
séculaires, en particulier des séquoias.

En savoir plus

70km

Les Jardins d’Ossau

Circuit
de la haute

vallée d’Ossau

LARUNS > EAUX-CHAUDES > GABAS > BIOUS-ARTIGUES
> ARTOUSTE > ANEOU > COL DU POURTALET > LARUNS

Laruns

C’est au travers de sa grande fête du 15 août, par ses costumes, ses
chants et ses danses que Laruns nous donne une des meilleures
et des plus fidèles représentations du Béarn traditionnel. Belles
maisons anciennes des XVIe et XVIIe… portant inscriptions et
décorations architecturales aux motifs religieux (coquille de SaintJacques), professionnels (les compagnons bâtisseurs). Lavoir et
fontaine. Église Saint-Pierre : bénitier en marbre blanc, vasque
sculptée du XVIe et cloches classées datant de 1465 et de 1610.
Quartier Pon : maisons du XVIe et XVIIe aux encadrements de fenêtres
et oeil-de-boeuf. Espalungue : château (privé) ayant appartenu au
mousquetaire Aramis. Visite guidée de Laruns en été, nombreuses
manifestations. Circuits de randonnées depuis le centre du village.
Laruns est la 3e commune de France métropolitaine en surface (près
de 26 000 hectares) et s’étend du quartier Geteu jusqu’à la frontière
franco-espagnole. Ceci inclut les 8000 hectares du Parc National des
Pyrénées en vallée d’Ossau.
"Au sortir de Laruns, prendre la direction de l’Espagne sur la D 934. Traverser
les gorges du Hourat pour atteindre Eaux-Chaudes.

(Alt.675 m)

Station thermale connue dès le XVIe. Les traitements concernent
l’ORL, les voies respiratoires, la rhumatologie et depuis peu, la
fibromyalgie. Des prestations de remise en forme sont également
proposées. Sept sources jaillissent aux abords de l’établissement
thermal (sulfurées, sodiques, calciques et silicatées). Église SainteTrinité : tableau de l’école flamande du XVIe (crucifixion).
k A proximité : le village de Goust. Randonnée d’1h30 (A/R) depuis
les thermes en suivant les panneaux du Tour de la Vallée d’Ossau.
Charmant hameau bâti sur un plateau à 850m d’altitude. Sur le
chemin, cascade du Pont d’enfer.
" Continuer en direction du sud jusqu’au hameau de Gabas.

Gabas

Gabas était une halte des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle
qui venaient trouver refuge à l’hospice, établissement dépendant
de l’ancien hôpital de Sainte-Christine du Somport en Espagne. Il
ne reste aujourd’hui que la chapelle classée du XIIe. Gabas est aussi
connu pour ses saloirs à fromage.
" Quelques lacets après Gabas, tourner à droite en direction de BiousArtigues (D 231, route fermée en période hivernale).

(Alt.1 420 m)

kÉtymologiquement «la clairière aux ours», Bious-Artigues est une
des entrées du Parc National. Le lac, dont on peut faire le tour en
une heure environ, est dominé par le Pic du Midi d’Ossau. Au-delà,
de nombreuses excursions sur le GR®10 et dans le Parc National des
Pyrénées sont possibles notamment vers les lacs d’Ayous.
H Les chevaux du lac (06 76 34 06 12) Tourisme équestre pour tous :
balades, randonnées, bivouacs, initiation, chevaux et mulets pour
les grands, ânes et poneys pour les petits. Aire d’accueil, terrasse et
buvette face à l’Ossau. Egalement sur place, Bious Pagayous, location
de barques et canoës (06 40 33 08 10). Point de restauration rapide avec
crêpes, galettes, buvette et épicerie du randonneur.
" Revenir vers Gabas. Au carrefour, prendre à droite la D 934 en direction de
l’Espagne. Après avoir passé l’imposant barrage et longé le lac de Fabrèges,
tourner à gauche en direction de la station d’Artouste.

Artouste

(Alt.1 250 m)

Fabrèges est un village à l’architecture intégrée alliant nouveauté
et tradition. Station de sports d’hiver orientée notamment vers les
nouvelles glisses. Domaine skiable entouré de sites splendides et
variés face au pic du Midi d’Ossau. L’été, site de pratique du VTT et
BDD (Descente). H Le Train d’Artouste (05 59 05 36 99). Une excursion
incontournable à bord du plus haut train touristique d’Europe (2000m
d’altitude) qui vous mènera jusqu’au lac d’Artouste dans un décor
naturel exceptionnel (vallon du Soussoueou). Durée de l’excursion : 4h.
" Retourner au carrefour avec la D 934 et tourner à gauche. Passer Pont de
Camps. Vous entrez dans le Parc National des Pyrénées.

Vous traversez des paysages superbes en suivant le cours du Brousset,
propices à autant de haltes. Nombreux départs de randonnées des
deux côtés du vallon.
" A 1 km de la frontière, se garer sur le parking en épi à gauche de la route

(plateau d’Aneou).

tourner à gauche rue de la Houndaa puis à droite (rue du port). Une route
étroite, en virage, monte jusqu’à Port de Castet.

Cirque d’Aneou

Port de Castet (Alt.870 m)

site est aussi fréquenté par les isards. Vues panoramiques. Balades et
randonnées. Activités de neige en hiver (raquettes et ski de randonnée).
" Reprendre le véhicule pour effectuer le dernier kilomètre qui vous amènera

k Pendant oriental du Bénou, très joli plateau de pâturages et de
forêts. Départ de nombreuses randonnées (pédestres et VTT) vers
le massif du Jaüt, Port de Béon ou le Col deus coigts. H Balades
en ânes avec Petit Pas. Heure, ½ journée, journée, randonnée de
plusieurs jours en autonomie ou avec hébergement, soirées contes.
Balade en cariâne pour personnes en situation de handicap. (05 59
82 64 98 en juillet-août/05 59 05 84 90 / 06 95 81 65 93)
" Revenir au point de départ en effectuant le chemin inverse.

Arudy (rue de l’église) / 05 59 05 61 71 / www.museearudy.com
Ancienne abbaye laïque, XVIIe siècle, M.H. Exposition permanente :
faune sauvage actuelle (Parc national), géologie, préhistoire
(faune glaciaire, cultures humaines). Travail du bois, du marbre. Civilisation pastorale : élevage, arts populaires. Expositions temporaires thématiques, salle vidéo (projection de films à la demande).
> Adulte : 4 € / Enfant (6 à 16 ans) : 3 €
> Groupe adultes (+ de 20 pers.) : 2,50 €
> Groupe enfants (+ de 10 pers.) : 2 €

Bielle, D934 (Route de Pau), Quartier Ayguelade - 09 81 30 53 55
et 06 14 41 03 18
• Site de promenade et de découverte du milieu de la saligue.
• Nombreuses activités nature familiales et groupes d’avril à novembre.
• Locations : barque (9 à 15€), kayak/paddle (7 à 11€), kart (5 à 10€),
draisienne (5 à 8€), VTT (7 à 25€), chaussons d’escalade (2 à 11€),
crash pad (10 à 18€), cannes à pêche (6 à 11€), ânes (8 à 14€)
• Snack Maison du lac : restauration rapide sur place ou à emporter.
• Animations en saison (juillet et Aout) : Happy Hour quotidien
(19h/20h), musique.

Falaise aux vautours

Aste-Béon / 05 59 82 65 49 / www.falaise-aux-vautours.com
Espace ludique et interactif consacré aux grands rapaces de la
vallée : 400 m² de découverte (bornes interactives, quiz, caméra
à disposition du public...). Le cinéma des vautours, une projection
inédite et virtuelle, vous fera découvrir en intimité la vie de ces
grands rapaces, de la naissance aux premiers décollages...
> Adulte : 6 € > Enfant (5 à 15 ans) : 4 €
> Famille (2 adultes et 2 enfants) : 18 €
> Gratuit pour les moins de 5 ans
> Tarifs groupes à partir de 20 personnes

Maison du Parc national des Pyrénées
Laruns (Avenue de la gare) / 05 59 05 41 59
www.pyrenees-parcnational.fr
• Informations sur le territoire du Parc National en Vallée d’Ossau
(zone cœur règlementée de 8000 ha).
• Expositions, conférences, projections, animations, boutique.
• Pour toute information sur les animations, voir le site internet :
www.pyrenees-parcnational.fr)

Forêt suspendue Eaux-Bonnes / 06 89 87 26 66

(Alt.1 025 m)

Bious-Artigues

Musée d’Arudy

Espace naturel du Lac de Castet

(Alt.525 m)

Eaux-Chaudes

Buzy (2 chemin de Départ) / 05 59 21 05 71
•
Cueillette des fruits sur place (myrtilles, groseilles, cassis en
agriculture biologique) de fin juin à août, tous les jours de 9h
à 12h30 et 14h à 19h. Vente de confitures (13 parfums dont 7
disponibles aussi en bio), de fruits et de miel. Production et vente
de légumes de saison.
• Egalement sur place : atelier d’encadrement.
•
Découverte d’un milieu naturel exceptionnel avec la flore et
la faune très particulières d’une tourbière (sphaignes, plantes
carnivores, droséras) pâturée par quelques vaches highland.

(Alt.1 700 m)

kHaut lieu du pastoralisme ossalois, au pied du Pic du Midi d’Ossau, le

au sommet du col du Pourtalet.

Col du Pourtalet

(Alt.1 790 m)

Passage touristique de la France vers l’Espagne, de la Vallée d’Ossau
vers la Vallée de Tena (Formigal, Lanusa, Sabiñánigo…). Nombreuses
« ventas » installées juste après la frontière.
" Retour à Laruns par le même chemin

Parcours acrobatique tout public, installations multiples et variées
pour 3 heures de vives émotions dans les arbres. Nouveau : parcours
de 14 tyroliennes successives.
• Parcours chouette (à partir de 4 ans) : 12 €. Groupe (+ de 10 enfants) :
8 €. Famille (+ de 3 pers.) : 10 €.
• Parcours sensation (mesurer 1,20 m minimum) : 18 €. Groupe (+ de 15
pers.) : 15 €. Famille (+ de 3 pers.) : 17 €.
• Parcours vertige (mesurer 1,45 m minimum) : 21 €. Groupe (+ de 15
pers.) : 18 €. Famille (+de 3 pers.) : 20 €.

Mieillerie de la Montagne verte

Village d’Aas, Eaux-Bonnes /05 59 05 34 94 /
lamielleriedelamontagneverte.com
Découvrez le monde fascinant des abeilles, au village d’Aas, au
pied de la Montagne Verte. Visite gratuite d’environ 1h, chez un
apiculteur-récoltant. Vidéo, salle d’affichage, ruche vitrée, exposition de ruches anciennes, dégustation des différents miels et
produits dérivés.

Télécabine du Bezou

Station de Gourette / 05 59 05 12 60 / www.gourette.com
• Découverte du cirque de Gourette avec la télécabine du Bezou
• Location de trottinettes, parcours orientation familles, balades nature,
Boucles trail, Visites guidées (usine à neige) et 9 parcours VTT.
• Ouvert du 12/07 au 26/08, tous les jours (10h/13h et 14h/17h15)
• Tarifs sur demande (montée unique, pass illimité, …)

Train d’Artouste

Station d’Artouste / 05 59 05 36 99 / www.train-artouste.com
Balade en véritable train sur rails à 2000 m d’altitude, vers le lac
d’Artouste (durée environ 4h). Ouvert du 19 mai au 14 octobre.
• Billet découverte : Adulte 25 € /Enfant (5 à 17 ans) 18 €/ Sénior
(+65 ans) 21,50 €
•R
 éservez votre billet en ligne sans plus tarder !
• Venez-vous initier ou vous entraîner sur notre station de Trail. En
2017, la télécabine s’est refait une beauté...

Parcours d’interprétation patrimoine

www.valleedossau-tourisme.com
OT Vallée d’Ossau : 05 59 05 77 11 /OT Eaux-Bonnes : 05 59 05 33 08
OT Laruns : 05 59 05 31 41.
Venez découvrir le patrimoine et la culture ossaloise au travers de
panneaux d’interprétation, de tables de lecture et d’orientation
installés sur 31 sites de la vallée. Chaque site est propice à la balade.
Ce parcours découverte est complété par l’application mobile* « Vallée
d’Ossau ». Elle vous propose différents circuits ludiques et interactifs
d’environ 1h dans les villages : des balades audioguidées, des
parcours photographiques sous forme de jeux de pistes, des parcours
thématiques … * A télécharger gratuitement sur App Store et Google Play

k

Balade pédestre /circuit randonnée d’au moins ½ heure aller retour

b Joli point de vue H Activité pour les enfants

" Chaque fois qu’il vous faut prendre votre véhicule

