
Vallée d’Ossau
 
 NIV

1 Les thermes
Construit à flanc de  
montagne avec son architec-
ture 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.

  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 Eaux-
Bonnes. 

0h50   3 Passer le pont sur la Sourde (départ de plusieurs ran-
données). 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 du grand kiosque, 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.

CIRCUIT N°14 - PATRIMOINE
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www.rando64.com 
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

télécharger les fiches rando sur www.valleedossau-tourisme.com

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau - 05 59 05 77 11
Office de Tourisme d’Eaux-Bonnes/Gourette - 05 59 05 33 08 
Office de Tourisme de Laruns/Artouste - 05 59 05 31 41

Programme réalisé par :  
Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau 
1 avenue des Pyrénées - 64 260 Arudy - 05 59 05 66 77 
www.valleedossau-tourisme.com

 
 NIV

1 Les thermes

0 200m

 De l’office de tourisme dans 
le Jardin Darralde. 

GPS  WGS 84 UTM 30T  
709924 E - 4761068 N 

1h30

3,8km

330m

 À ne pas manquer
• Visites guidées proposées 

par l’office de tourisme.

 Balisage jaune

Depuis le XVIe siècle, Eaux-Bonnes est connue pour la qualité bienfaitrice de ses 
eaux. Plusieurs seigneurs béarnais vinrent s’y faire soigner. L’eau reçut à cette 
occasion la dénomination « d’eau d’arquebusade » pour sa réputation à soigner 
les blessures d’arquebuses. 

Au XIXe, la station thermale va réellement se développer quand l’impératrice 
Eugénie, épouse de Napoléon III, en fait sa station attitrée. Haut lieu de vil-
légiature et de divertissements mondains, il ne reste que les bâtiments pour 
nous rappeler toute l’agitation que cette grande époque a pu générer. Il y 
avait foule aux bains et les curistes faisaient la queue pour boire l’eau selon la  
posologie de leurs médecins. En dehors de la cure, tout ce beau monde s’en-
nuyait. Les guides locaux offraient leurs services pour des excursions à Aas, à la 
grotte des Eaux-Chaudes et pour les plus aventuriers au sommet du Pic de Ger. 
Les gens déambulaient le long des promenades, se reposaient au jardin Dar-
ralde ou se retrouvaient au casino pour de fastueuses réceptions. Bien loin de 
l’architecture locale de l’époque, des immeubles de style haussmannien furent 
construits pour accueillir tout ce beau monde. 

De nos jours, Eaux-Bonnes retrouve un peu de cette effervescence durant les 
mois d’été où touristes et curistes viennent en famille profiter des bienfaits de 
la montagne.

CIRCUIT N°14



Bien choisir votre randonnée
Pour chaque itinéraire, vous trouverez des informations techniques et pratiques pour vous permettre de choisir votre randonnée :

Les coordonnées GPS.

GPS
   30T 710703O - 4776694N 

Pour chaque point de référence du circuit, vous trouverez 
des coordonnées GPS. Le système géodésique retenu 
compatible avec les GPS est le WGS84, la projec-
tion est en UTM et la zone 30T pour le Sud-Ouest de 
la France. Les valeurs du point en longitude et latitude 
sont données en mètre suivi de O pour Ouest et  
N pour Nord. Téléchargez les tracés GPS des circuits sur 
www.valledossau-tourisme.com 

Temps de marche, donnée en heure.  
Cette valeur estimée tient compte de la longueur 
de la randonnée, du dénivelé et des éventuelles 
difficultés. 

Dénivelé, exprimé en mètre. Pour chaque circuit, la 
valeur correspond au cumul des montées.

Distance, la valeur exprimée en kilomètre  
correspond à la longueur totale de l’itinéraire. 

Les niveaux de difficulté.
Les randonnées sont classées par ordre de difficulté défini par 
un code couleur suivant les recommandations de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre :

Trés facile, moins de 2h de marche. Idéale à faire  
en famille, sur des chemins bien tracés.

Facile, moins de 3h de marche. Peut être faite en famille, 
sur des chemins avec quelquefois des passages moins  
faciles.

Difficile, moins de 4h de marche. Pour randonneur habitué 
à la marche, avec quelquefois des endroits assez sportifs 
ou des dénivelés.

Très difficile, plus de 4h de marche. Pour randonneur  
expérimenté et sportif. L’itinéraire peut-être long et  
technique (dénivelé, passages délicats).

 
 NIV

1

 
 NIV
2

 
 NIV
3

 
 NIV
4

www.rando64.com 
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Le balisage

Direction Sentier de pays et PR® GRP® GR®

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

GR®, GRP® et PR® sont des marques déposées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Certains itinéraires ont été 
sélectionnés par la Fédération française de randonnée pédestre en fonction de critères de qualité. Ils sont labellisés PR®.

Recommandations

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention. Vos impressions et observations sur l’état de 
nos chemins, nous intéressent et nous permettent de les maintenir en état. Nous vous invitons à faire part de vos remarques par 
le biais du dispositif Suricate (http://sentinelles).

Météo 08 99 71 02 64   -   Appel d’urgence européen  112 

Parcourir les chemins du Béarn et du Pays Basque nécessite 
d’être vigilant et d’adopter un comportement respectueux, 
envers la nature, les hommes et les femmes qui font vivre ce 
territoire. Voici quelques conseils pour bien randonner. 

Préservez-vous

• Ne partez pas sans le matériel nécessaire (chaussures et 
vêtements adaptés, gourde, casquette, crème solaire…).
• Sur les zones pastorales, gardez vos distances avec les 
trouveaux et les chiens.  
• Evitez de partir seul; avant de partir, informez un tiers de 
votre itinéraire. 
• Ne buvez pas l’eau des  ruisseaux. 

• Renseignez-vous sur la météo.  
• Ne surestimez pas vos capacités.

Préservez la nature

• Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets. 
• Respectez la faune et la flore.
• Suivez les sentiers balisés.

Respectez les activités et les hommes

• Pensez à refermer les barrières. 
• Évitez de partir en randonnée avec votre chien ou tenez-le  
   en laisse. 
• N’allumez pas de feux. 
• Respectez les propriétés privées traversées par les itinéraires.


	



