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La jurade

CIRCUIT N°9 - PATRIMOINE

O

n raconte que Bielle fut bâtie sur une ancienne
villa gallo-romaine. Des vestiges tels que des mosaïques, des sarcophages ou encore des conduites
d’eau en terre cuite y furent trouvés. Centre religieux
prospère et halte sur le chemin de Saint-Jacques, le
village fut doté d’un hôpital et d’une abbaye au
Moyen Âge. Cette dernière aurait été démolie durant les guerres de religion. Capitale de la vallée
d’Ossau jusqu’au XIXe siècle avec la jurade puis le
syndicat d’Ossau, Bielle a gardé dans ses murs et
sur ses maisons toutes les richesses de sa longue
histoire. Le circuit proposé ci-dessous permet de
retrouver de maison en maison, les marques de ce
passé foisonnant.

Franchir le pont et remonter tout de suite à gauche
l’allée des Arrius
1 En face, la devise sur la maison de 1633
« Porte soit ouverte, que tu ne sois fermée à personne
d’honnête ». Descendre la rue à droite.
2 À droite, une porte cochère avec des virgules sur un
signe solaire apporte protection et prospérité à la maison.
3 Maison du XVIe où venait séjourner la famille du mousquetaire Aramits.
4 Plus loin à droite, une cour de maison en galets du gave.
5 En descendant à gauche, le château de Bielle, du XVIIIe
, fut construit par le Marquis de Laborde en cadeau de
mariage pour son neveu.
6 À droite, clef de voûte avec serpent entrelacé dans les
lettres « IHS » Iesu Hominum Salvator. Ces inscriptions
marquent l’appartenance religieuse de la maison et la
placent sous la protection de Dieu. Le serpent serait là pour
lutter contre le mal. Continuer tout droit.
7 Sur la maison en face, des sculptures d’anges de l’ancienne abbaye, l’ancien auvent d’une boucherie et l’inscription « IHS ». Continuer tout droit.
8 À droite, un cartouche avec équerre gravée de bâtisseur
sur une maison du XVIIIe . La petite tête indique que la
maison était cagot.

9 À gauche, « 1538 » sur le linteau de porte n’est pas écrit
en chiffres romains comme à l’accoutumée. C’est la date la
plus ancienne repérée dans la vallée.
j En face, la devise familiale a été inscrite en béarnais sur
cette maison du XIXe.
k Un peu plus haut, le cœur et la virgule sont des signes de
protection que l’on retrouve sur les colliers en bois peints
du bétail. Remonter la rue.
l Au carrefour, une maison avec des anges, restes de
l’abbaye. Prendre à gauche.
m À l’arrière de l’église, le petit escalier en pierre mène à
la salle où se réunissaient les jurats d’Ossau. Dans un coffre
fermé par trois clefs étaient enfermés tous les écrits de la
vallée. Les jurats de Laruns, Bielle et Sainte-Colome possédaient chacun une clef.
n L’église Saint-Vivien du XVIe a gardé les colonnes de
l’ancienne villa. Sur le portail, l’ours et la vache cassés sont
les symboles de la vallée d’Ossau. Après avoir contourné
l’église, prendre à gauche.
o En face, une maison du XVIIIe « plus moderne », avec une
porte cochère pour le bétail et une plus petite pour les
habitants.
p À droite, ancien chapiteau de l’abbaye.
q À gauche, vestiges d’une tour de guet.
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r Plus haut à droite, un four à pain sur une maison aux
anges. Prendre à droite.
s À gauche, cour de ferme, une autre amélioration de
l’habitat dans le temps.

Bielle, Place du Poundet.
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GPS

WGS 84 UTM 30T
708974 E - 4770091 N

1,6km
30m

t Un lavoir assez récent en face. Avant le pont, descendre
à droite le long de l’Arriu Mage jusqu’au parking.Revenir au
parking en descendant la rue.

À ne pas manquer
• Les pierres gravées sur les maisons.
• L’église Saint-Vivien et son ségrari.
• Le parcours photographique sur le patrimoine
de Bielle avec l’application mobile
« Vallée d’Ossau ».
Balisage jaune

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
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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

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

Les niveaux de difficulté.

Les coordonnées GPS.

Les randonnées sont classées par ordre de difficulté défini par
un code couleur suivant les recommandations de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre :
1
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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 projection 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

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

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

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

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.

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
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.

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).
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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

