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Recommandations utiles
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 alors...  
Pensez à refermer les barrières et pas de chien en randonnée ou alors en laisse.

20 BALADES FACILES ET GÉNIALES à faire en famille

N° Territoire Commune Nom Niveau Durée Page

11 Ossas-Suhare Heganburu Facile 3h 24

12 Mendive Zurzai Facile 1h30 26

13 Esterencuby Buluntza Facile 1h30 28

14 Ispoure Arradoi Facile 2h 30

15 Orégue Bois de Mixe Très Facile 1h 32

16 St-Martin d’Arberoue Belekarre Facile 2h15 34

17 Jatxou Chemin des landes Très Facile 45 mn 36

18 Urt Barthes d’Etchepette Très Facile 1h15 38

19 Espelette Circuit des familles Très Facile 2h 40

20 Urrugne Intsola Très Facile 1h30 42
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N° Territoire Commune Nom Niveau Durée Page

1 Sainte-Colome Les buis Facile 2h 4

2 Bilhéres Les cercles de Pierre Facile 3h 6

3 Issarbe Les crêtes d’Issarbe Facile 3h 8

4 Bedous Tour du vallon Très Facile 3h 10

5 Cuqueron Vignobles de Cuqueron Facile 2h 12

6 Billére Les rives du gave Très Facile 1h45 14

7 Abére Belvédére du Lées Facile 2h30 16

8 Aydie Aydie, au cœur du vignoble Facile 2h 18

9 Morlanne A la découverte de Morlanne Facile 40 mn 20

10 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre Très Facile 1h30 22
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Les buis à Sainte-Colome en Vallée d'Ossau

SAINTE-COLOMEPédestre

Cet itinéraire donne un aperçu de la richesse du patrimoine de Sainte-Colome : architectural et historique dans son
centre-bourg avec l'église, le château et les maisons de caractère ; naturel et paysager lors du cheminement dans des
espaces vallonnés, tantôt boisés et champêtres. Un condensé du piémont ossalois !

Départ : SAINTE-COLOME
Arrivée : SAINTE-COLOME

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 : 6.4 km

Dénivelé : 300 m

Boucle 1h50

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Vue sur les contreforts des Pyrénées. Panorama sur le massif du Rey qui culmine à 1349m.
• Village de Sainte-Colome. Belles maisons rurales du XVIè siècle ornées et décorées de sculptures et
caractéristiques de l’habitat rural ossalois. Ruines d’un château ou « Maison Forte » du XIIIème siècle. Très belle
église du XVIè siècle (MH).
• Chemin de Saint Jacques. Le circuit, sur sa dernière partie, emprunte le GR78 dit Cami dou Seignou.

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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SAINTE-COLOMEPédestre

      Étapes

1. Passer l’église et remonter la rue principale en direction de Nay. Au croisement avec le chemin d’Arruets, prendre
à droite puis tout de suite à gauche sur le chemin de Terranère. 150m plus loin, s’engager à gauche sur un chemin qui
se transforme en sentier. Attention, la descente peut être glissante par temps humide. Au bas du chemin, tourner à
gauche, passer la barrière (chicane) et remonter le pré en longeant le bois main gauche. 0h25 À la seconde barrière,
descendre à droite, sur 250m, le chemin en pierre jusqu’à une patte d’oie. Bifurquer à droite sur le chemin de
Lasbordes. Après quelques lacets, il se transforme en sentier à travers les buis et les chênes pour atteindre une
clairière (semi-barrière). La traverser, d’abord à plat vers l’est puis en descente direction sud. 0h55 En contrebas,
passer une nouvelle barrière. Au bout de 100m, le circuit est rejoint par la boucle VTT de la tourbière. Continuer sur
600m. Au niveau de la Borde d’Estarrès, le chemin remonte et s’oriente vers le nord-est sur 700m. Belle perspective
sur la montagne du Rey au sud (sommet à 1349m)

2. 1h15 Au croisement suivant, quitter la boucle VTT n°5 pour remonter, à droite, le chemin dous Quatrou (ou
chemin de Gailles) jusqu’à faire la jonction avec la D932 (route de Bescat-Mifaget). 1h25 Poursuivre sur le chemin
en face. Vous êtes sur une portion du GR®78, voie du Piémont de Saint Jacques de Compostelle. L’itinéraire
chemine dans la plaine des Peyraous à travers champs, bordés d’arbres parfois séculaires et remonte vers le sud pour
rejoindre la route Sainte-Colome/Lys (chemin d’Ossau). 1h45 Prendre à gauche puis la première à droite (Chemin de
l’Especieu). La ruelle débouche sur la très belle église Saint Sylvestre, datant du XVIe siècle et terme de votre
randonnée

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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Les Cercles de pierres au départ de Bilhères en vallée d'Ossau

BILHERESPédestre

Cette balade familiale au départ d'un des plus jolis villages de la vallée, tout en prenant de la hauteur, remonte le
temps en conduisant au mystérieux site des cromlechs de Lou Couraus.

Départ : BILHERES
Arrivée : BILHERES

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 : 7.5 km

Dénivelé : 320 m

Boucle 3h

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Le village de Bilhères. Village typique de montagne, construit dans la pente. Maisons serrées. Champs en terrasses.
• Les cromlechs. Des cercles de pierres ossalois, on ne sait pas grand chose. On y a trouvé ossements humains,
charbons de bois, poteries, petits outils (datation environ 3000 ans).
• Vue sur la vallée d'Ossau. C'est tout la vallée glaciaire avec ses villages atypiques nichés au pied des montagnes
qu'il vous est possible d'admirer depuis ce circuit.

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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BILHERESPédestre

      Étapes

1. Depuis l’église, descendre sur la route. Après l’Auberge de Perchades, prendre à gauche une petite route qui monte
entre des maisons. 0h10 Au niveau d’un sens interdit, suivre la piste. 100m plus loin traverser la D294 et prendre la
piste qui monte en face, puis tout de suite à gauche le chemin dans l’herbe. 0h40 Continuer à monter. Prendre à
gauche entre des murets. À la lisière de la forêt, passer un ruisseau et prendre pied dans une fougeraie.

2. 1h05 Marcher 100m et tourner à gauche. Suivre un chemin dans l’herbe et les fougères avec une belle vue sur la
vallée. Passer sous la ligne à haute tension, puis un ruisseau. 1h25 Après avoir rejoint une piste empierrée, prendre à
droite sur celle-ci durant 300m. 1h40 Monter à gauche sur un chemin dans l’herbe. Laisser sur votre droite le tour de
la vallée d’Ossau. Les cromlechs sont à gauche en haut de la montée. Après les cromlechs, descendre et entrer dans la
forêt. Passer un ruisseau puis une zone humide.

3. 2h00 À la sortie du bois, prendre à gauche. Descendre sur un chemin rocailleux puis en bas, tirer à droite sur un
chemin dans l’herbe. 2h20 À gauche, descendre sur la route jusqu’à la chapelle. Passer devant celle-ci, puis sur un
petit pont. 100 m plus loin, prendre à droite. 2h30 Descendre, passer un portail et tourner à droite sur un chemin
encadré de murets. Après une zone herbeuse ouverte, tourner à droite au niveau d’un portail au dessus d’une grange.
Suivre une piste empierrée. Traverser la D 294, puis une aire de parking et descendre vers le village. Suivre la route
principale jusqu’à l’église

      Équipements

• Panneaux d'information

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° 11 Barétous - Crêtes d'Issarbe

STATION D'ISSARBEPédestre

Un voyage sur un nuage, telle est la sensation que procure cette randonnée de toute beauté. Le site d'Issarbe, connu
pour le ski de fond, dévoile à la belle saison de somptueux belvédères sur le Pic d'Anie et la plaine. Sur des pistes
faciles, les décors changent au fil de la progression. Depuis les crêtes dégagées, ce sont des paysages à perte de vue
sur 360 degrés. Plus bas, les conifères laissent planer leurs odeurs de résine, tandis que les hêtres abritent les geais. En
traversant les prairies, on croise également les troupeaux qui ruminent paisiblement.

Départ : STATION D'ISSARBE
Arrivée : STATION D'ISSARBE

Parking de la station d'Issarbe

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 : 9.9 km

Dénivelé : 330 m

Boucle 3h

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Restaurant panoramique Le Grand Tétras. Ouvert de 10h à 18h (les WE en juin et du jeudi au lundi en
juillet/août), idéal pour se restaurer après une bonne balade. Renseignements ouverture et réservation au + 33 5 59 36
00 26.
• Hêtre remarquable. On peut observer ce hêtre particulier dont les branches poussent à l'abri du tronc, œuvre de la
nature qui s'est adaptée aux vents et tempêtes.
• Le Pic d'Anie. Au centre, le Pic d'Anie trône avec sa forme Pyramidale caractéristique. On aperçoit à gauche les
pistes de ski de La Pierre Saint-Martin et à droite le Pic d'Arlas (le petit Anie).

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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STATION D'ISSARBEPédestre

      Étapes

1. Col de Hournères. Depuis Oloron, sortir du village de Lanne-en-Barétous, et tourner à gauche sur la D 632 vers la
station d’Issarbe. Stationner sur le premier grand parking à gauche (panneau d’accueil à droite). Franchir le passage
canadien (grilles au sol pour barrer le passage du bétail) et avancer sur la piste. Selon la saison, un grillage peut
fermer l’accès, se diriger vers le bâtiment à droite et ouvrir (et bien refermer !) la clôture. Retrouver la piste et la
suivre sur 1,6 km jusqu’à un col ou elle décrit un virage en épingle. La quitter et descendre tout droit une trace pentue
d’abord caillouteuse, puis une prairie pour arriver au col de Hournères.

2. Cabane de la Serre. Marcher sur la piste du bas à gauche, qui longe la forêt de conifères. Contourner le pic
d’Issarbe sur la trace en balcon et arriver près de la route. Rester sur le sentier et grimper sur l’arête en face, en
suivant la bordure du bosquet. Accéder en haut, à « Pénelarge ». Descendre au col, traverser la route, la cabane de la
Serre se trouve en contrebas.

3. Col de Serre Benou. Suivre toute la crête sur une trace bien visible. Elle s’élève et se rapproche d’une lisière.
Monter au Soum du Coutchet de Planté. Après le col, descendre sur une piste et rejoindre la route. Longer le bitume
sur 100 m et marcher vers la gauche, toujours sur la ligne de crête. La trace se perd, monter tout droit jusqu’à buter
sur une lisière de forêt. Suivre cette sapinière en direction du Pic d’Anie, vers la droite. Retrouver un sentier, toujours
en bordure, et descendre pour arriver sur une piste. Marcher jusqu'au Col de Serre Benou.

4. Coutchet de Planté. Au Col de Serre Benou, bifurquer à gauche sur une belle piste qui oscille doucement.
Progresser sur 2,2 Km, et continuer à gauche dans la courbe en angle droit, au Coutchet de Planté (1387 m).

5. Retour à la Station d'Issarbe. Monter sur la piste caillouteuse un peu raide au départ. Ignorer celle de gauche un
peu plus haut. Progresser jusqu'à la route. Suivre vers la droite le bas-côté de la voie pour retrouver le stationnement
de la Station d'Issarbe.

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° 11 Aspe - Tour du Vallon

BEDOUSPédestre

Itinéraire facile, ce grand tour de la vallée met en avant la vie pastorale, culturelle et le bâti Aspois. Les villages
typiques, le travail des champs et l'élevage se mêlent aux activités sportives comme le parapente. La vue sur les
sommets alentour est omniprésente, et donne l'impression de pouvoir les toucher de la main. Le parcours,
principalement sur piste, est bordé d'œuvres d'art apportant à cette fourmilière paisible une touche supplémentaire de
poésie.

Départ : BEDOUS
Arrivée : BEDOUS

Place de la mairie

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 : 11.9 km

Dénivelé : 190 m

Boucle 3h10

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Le moulin. Le moulin d’Orcun est le dernier à fonctionner et à produire de la farine et du pain.
• La voie ferrée. Le garde barrière n’y est plus, mais la maison est toujours là, comme les rails de la voie Pau-
Canfranc.

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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BEDOUSPédestre

      Étapes

1. Orcun. Depuis la place de la mairie, longer l’église et le fronton. Sur la rue de l’ardoisière, aller tout droit sur le
chemin entre les murets. Aux maisons, devant le moulin d’Orcun, aller à droite et traverser le pont. Marcher vers la
droite, traverser la route et entrer dans Orcun. Remonter la rue à gauche et suivre la piste qui démarre à droite.

2. A travers champs. Suivre cette jolie piste et lorsqu’elle se termine, traverser la prairie et passer dans un bosquet
par un sentier pierreux. Arrivé à Jouers, sur la petite place, continuer sur le chemin empierré en face. Marcher jusqu’à
la fontaine des Arcas. Traverser la route et suivre le sentier bordé de scupltures et panneaux informatifs.

3. Sous le Poey. A l’embranchement, prendre le chemin qui descend à droite. Un peu pentu et glissant (attention les
VTT), il conduit à l’entrée d’Accous. Sur la rue descendre vers le village, puis à droite. Passer l’église et continuer
sur la rue centrale jusqu’au lavoir. Marcher rive droite de la Berthe jusqu’au pont.

4. Traversée d'Accous. Franchir le pont et continuer en face. Après le centre équestre, s’engager sur un sentier à
droite (GR 653 et Chemin de saint-Jacques). Très agréable, il rejoint la route nationale. Traverser avec prudence, et
suivre une piste derrière la centrale électrique. Continuer vers Lées-Athas et, à l’entrée du village, aller à l’aire de
pique-nique à gauche.

5. Athas. Passer le lavoir et monter sur la droite vers le village. Après l’église, prendre la rue à gauche et la remonter,
puis entrer dans un lotissement neuf. A l’angle du premier champ à droite, suivre le sentier et traverser la parcelle.
Aller sur le sentier Anagues et Arsis à droite. Entrer dans Athas et marcher jusqu’à la route.

6. Osse-en-Aspe. Descendre vers le Moulin de Lembeye et rejoindre, après une passerelle, un sentier le long de la
berge. Traverser le terrain de sport et retrouver le sentier à l’angle au bout du terrain. Longer la berge et remonter sur
la route, passer sur le pont à droite et arriver à Bedous.

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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Vignobles de Cuqueron

CUQUERONPédestre

Cette boucle depuis les hauteurs de Cuqueron, passe sur des coteaux ensoleillés, couverts de vignes pentues, et
parsemés de grosses fermes imposantes. Au coeur du vignoble de Jurançon, elle vous permettra de traverser les
domaines et les clos prestigieux.

Départ : CUQUERON
Arrivée : CUQUERON

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 : 6.3 km

Dénivelé : 180 m

Boucle 2h

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Vue sur Monein.
• Eglise et vignes.
• Domaine viticole.

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



13  

CUQUERONPédestre

      Étapes

1. Départ Cuqueron. En contrebas de l’église et face à elle, démarrer à droite, sur le chemin et longer une plantation
de pêchers.

2. À gauche au niveau d’une croix et de la maison Berges. Belle vue sur Monein. Descendre sur un chemin dans les
vignes

3. À droite sur la route descendre et prendre à gauche Chemin des vignes. Descendre puis remonter.

4. Prendre la petite route à droite que l’on suit sans descendre sur la droite.

5. Prendre à droite Chemin du Narberet, descendre puis remonter.

6. Quitter la route pour un chemin à gauche qui monte raide le long d’une vigne. Continuer à monter à droite sous les
châtaigniers. En haut passer devant une grande maison et prendre à droite sur la route.

7. Au stop à gauche marcher 500 m sur la route.

8. Après le château d’eau prendre à droite, remonter puis tourner à gauche devant des maisons. Suivre la crête puis
descendre. En bas prendre deux fois à gauche. Descendre puis remonter sur un chemin dans les bois.

9. Continuer à monter sur le petit chemin sous les arbres en face. En haut, prendre à droite sur la route.

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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Billère - Les Rives du Gave

BILLÈREPédestre

Les Berges du gave à Billère constituent un superbe espace au bord de l'eau, aménagé pour la détente et le sport. C'est
aussi le départ de cette boucle qui nous fait suivre les rives du gave au plus près et parcourir des paysages
emblématiques de Pau.  Départ : Parking - Berges du Gave - Rue de la Gravière - Billère Aucun Balisage

Départ : BILLÈRE
Arrivée : BILLÈRE

Parking des Berges du Gave - Rue de la Gravière
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 : 5.58 km

Dénivelé : 103 m

Boucle 1h45

Appel d’urgence

 À ne pas manquer

• Cheminée de l’ancienne savonnerie Roussille. Savonnerie fondée par Édouard et Émile Roussille, en 1831. Du temps où 
la savonnerie était encore en fonctionnement, l'expression « ça sent Roussille ! » était utilisée quand les effluves de la 
savonnerie remontaient jusqu’au boulevard des Pyrénées.
• Ancien lavoir. C'est un peu le symbole de la coupure géographique et sociale de la ville. D'un côté, la cité de 
villégiature qui accueillait les riches familles étrangères ; de l'autre, celle des pauvres et des « vilaines gens », repoussés 
sur la rive gauche et vivant de l'entretien des premiers.
• Château de Pau. Au centre de la vieille ville, le château de Pau se dresse sur son éperon rocheux surplombant le Gave. 
Célèbre pour avoir vu la naissance du roi de France et de Navarre, Henri IV.
• Le gave de Pau. Un gave est le nom générique donné aux cours d'eau (grands ou petits), situés au Béarn , en Bigorre et 
en Chalosse (au sud des Landes).
• Vue sur les Pyrénées. Un panorama exceptionnel !

      Équipements

• Sanitaires
• Lieu de pique-nique

• Fermeture du domaine national, suivant la saison : 18 h 15 ou 19 h 15. Traversée de la rue du 14 Juillet et de
l’avenue Jean Biray. Enfants à surveiller, proximité de l’eau.

      Attention

•  Fermeture du domaine national, suivant la saison : 18 h 15 ou 19 h 15. Traversée de la rue du 14 Juillet et d l’avenue 
Jean Biray. Enfants à surveiller, proximité de l’eau.
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BILLÈREPédestre

      Étapes

1. Départ - Parking des berges du gave. Depuis le parking, avant la guinguette, rejoindre le chemin en bordure du gave et 
remonter le cours d’eau. Passer entre la sculpture de métal, puis près d’une aire de jeux et du restaurant pour rejoindre la 
passerelle métallique qui relie Billère à Jurançon. Traverser le gave, prendre à gauche et poursuivre en longeant la rive gauche 
par une voie verte bien équipée. Continuer jusqu’à rejoindre l’avenue du Corps Franc Pommiès ; la voie verte s’interrompt, 
poursuivre sur le trottoir, passer devant une station de lavage pour voitures puis tourner à gauche vers la base d’Eaux Vives.

2. Au fil du gave. Aller tout droit le long des bâtiments pour passer sous le pont d’Espagne. Puis aller à gauche jusqu’au gave, le 
remonter par la voie verte qui traverse les jardins Marsan en suivant le canal. Traverser le passage privé du restaurant « A la 
maison » pour arriver à la cheminée de l’ancienne savonnerie Roussille. Passer près du lavoir et du square Péguilhan et remonter 
la rue jusqu’au croisement. Tourner à gauche et traverser juste avant le pont du 14 Juillet en empruntant le passage piéton. 
Poursuivre à gauche sur le pont puis tourner à droite place de la Monnaie. Continuer tout droit et traverser l’avenue Jean Biray 
(passage piéton) puis tourner à gauche. Passer sous la tonnelle en bois et traverser le canal par le pont (n°2) puis tourner à gauche 
pour se diriger vers l’ascenseur de la tour de la Monnaie.

3. La Tour de la Monnaie. Prendre l’ascenseur. Arriver au niveau des jardins sud du château ; les longer vers la gauche jusqu’à 
la statue de Gaston Fébus. Rejoindre la Basse Plante, premier parc, par le pont de Nemours qui enjambe la rue Marca. Continuer 
tout droit, franchir une passerelle au niveau de la Maison Baylaucq (musée) et arriver au parc du château. Tourner à gauche après 
le plateau de buis pour monter sur la butte par l’allée du Roy
(point de vue). Rester sur ce balcon avec belvédères, en ignorant les sentiers qui partent à droite. Arriver à un embranchement, 
prendre le chemin qui descend à gauche et passe au-dessus du tunnel routier. Tourner à gauche à la fin du garde-corps et 
emprunter le petit passage avec des marches pour arriver au pont d’Espagne.

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

4. Le pont d'Espagne - Retour vers le parking. Tourner à droite et redescendre au niveau des Berges du Gave par l’escalier 
métallique. Le chemin bien aménagé serpente entre la rivière et le golf de Billère créé en 1856. Passer sous une conduite d’eau et 
aller jusqu’au petit pont sur le canal de l’Ousse. Après une courte montée, poursuivre le long du golf puis à une fourche descendre 
vers un sentier paysagé au bord de l’eau. À l’approche de la passerelle rouge, prendre à droite vers l’entrée des Berges du Gave 
(gros cailloux) puis à gauche vers le parking.
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Abère : Belvédère du Lées

ABEREPédestre

Jolie balade depuis Abère sur piste et petite route. D'abord en hauteur pour profiter de la vue sur les Pyrénées, elle
descend dans un vallon et longe les méandres du Grand Lées. Elle traverse ensuite une pinède très agréable avant de
remonter sur votre point de départ. Vous pourrez vous essayer au dessin en vous arrêtant à la station rando dessin qui
dévoile un très beau paysage vallonné.

Départ : ABERE
Arrivée : ABERE

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 : 9.5 km

Dénivelé : 150 m

Boucle 2h30

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Remarquable vue sur les Pyrénées. Le nom de "Belvédère"n'a pas été choisi au hasard puisque durant cette
randonnée, vous pourrez bénéficier d'une magnifique vue sur la chaîne des Pyrénées.
• Vallée du grand Lées. Remarquable vue sur la vallée du Grand Lées que vous aurez la possibilité de dessiner grâce
à une des 13 stations rando dessin implantées sur nos différents sentiers. Le grand Lées, le Lées et le petit Lées sont
trois ruisseaux ayant creusé au ?l du temps des vallées s’étendant du Nord vers le Sud. Leurs caractéristiques sont
presque opposées : un versant ouest abrupt et boisé dont vous apercevez les courbes, un versant Est plus étendu et
cultivé. Au centre, se trouve le fond de vallée occupé par des exploitations agricoles et des cultures de maïs. Devant
vous s’étend le terroir du Vic-Bilh, apprécié pour ses paysages vallonnés, ses vignobles réputés (AOC Madiran et
Pacherenc) et l’architecture typique de ses maisons.

Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn - Antenne touristique de Morlaas
Place Sainte Foy 64160 MORLAAS | +33 5 59 33 62 25 | www.paysdemorlaas-tourisme.fr
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ABEREPédestre

      Étapes

1. La station rando-dessin de la vallée du grand Lées. Face à l’église, démarrer vers la gauche sur la petite route
(panneau sans issue). La route devient une piste à travers les prés sur le haut du coteau. Continuer tout droit à la
première bifurcation. Poursuivre jusqu’ à ce que la piste oblique à 90°. Une station rando dessin vous attend pour
admirer voire dessiner le paysage.

2. Magnifique vue sur la chaîne des Pyrénées. Une vue superbe s’ouvre sur les Pyrénées. La piste traverse la «
Plaine ». Arrivé à un croisement, descendre à droite la côte goudronnée. Traverser le pont du Grand Lées et remonter
jusqu’à croiser une piste à gauche.

3. Un personnage célèbre du territoire ?. S’y engager et longer le ruisseau et ses méandres. Le changement
d’ambiance est surprenant, l’ombre et la fraîcheur y sont très agréables ! Le chemin remonte brusquement sur le
coteau et au grand chêne, suivre la piste à gauche.

4. Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Poursuivre sur cette piste qui descend progressivement. À la
bifurcation suivante, aller à gauche et traverser le Lées. Remonter et après la ferme, rejoindre la route.

5. Au village. Au croisement, traverser la route communale C1 et suivre le chemin de la Teulère. Arriver au sens
interdit, aller à gauche et rejoindre le centre d’Abère.

Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn - Antenne touristique de Morlaas
Place Sainte Foy 64160 MORLAAS | +33 5 59 33 62 25 | www.paysdemorlaas-tourisme.fr
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Aydie, au cœur du vignoble

AYDIEPédestre

Cette belle escapade dans le vignoble du Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh est ponctuée de points de vue
superbes. On comprend mieux l'attachement à la terre en parcourant cette campagne : vignes, étangs, prairies et belle
architecture.  Cette balade compte 8 panneaux d'interprétation sur la faune, la flore, le vignoble, l'architecture
béarnaise... en compagnie d'Odet dit l'ancien, seigneur d'Aydie !

Départ : AYDIE
Arrivée : AYDIE

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 : 9.1 km

Dénivelé : 210 m

Boucle 2h10

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Domaine Damiens. Domaine viticole produisant du Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh bio. Dégustation et vente
directe.
• Domaine Poujo. Domaine viticole produisant du Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh. Dégustation, visite sur
rendez-vous et vente directe.
• Domaine Dou Bernès. Domaine viticole produisant du Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh. Dégustation, visite
sur rendez-vous et vente directe.
• Château d'Aydie. Grande villa Belle Époque construite en 1895, qui a appartenu à l’écrivain béarnais Joseph
Peyré, prix Goncourt en 1935. Depuis, le Château appartient à la famille Laplace, qui produit du Madiran et du
Pacherenc du Vic-Bilh.
• Château d'Aydie / Domaine Laplace. Domaine viticole produisant du Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh, avec
vue sur les coteaux et les Pyrénées. Dégustation gratuite de vins d'exception, vente directe ; visite des chais de
vieillissement sur rendez-vous.
• Restaurant Relais d'Aydie. Cuisine traditionnelle.
• 8 panneaux d'intérprétation. Ces panneaux d'interprétation valorisent de manière ludique les vignobles du
Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh, le lac, la forêt, l'architecture béarnaise, les étapes de fabrication du vin...

Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn
Place Marcadieu 64350 LEMBEYE | +33 5 59 68 28 78 | www.tourisme-vicbilh.fr
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AYDIEPédestre

      Étapes

1. Quitter le parking et passer devant l’église, puis s’engager sur le chemin de Poujo à gauche. Une courte descente
est suivie d’une grimpette d’échauffement ! Au sommet, devant le domaine, tourner à droite et longer une haie de
buis. Descendre le chemin agricole, et entrer à l’angle inférieur d’une vigne avant la patte d’oie. Une trace suit les
rangées et retrouver une route. Aller à droite et descendre jusqu’au ruisseau, le franchir et contourner la vigne dans le
sens antihoraire. Remonter jusqu’à la ferme et la traverser. Grimper à droite la piste suivante. Au sommet, prendre à
droite sur la route (prudence) et au niveau de la ferme entrer dans les vignes sur une grande allée à gauche. Progresser
par la droite jusqu’à une large ouverture entre les rangs de vigne. Rejoindre le lac par cette ouverture pentue. Border
le lac par la gauche, et passer la retenue jusqu’à l’intersection.

2. Prendre la piste à gauche, et continuer l’ascension après l’épingle à droite. Au croisement en T, prolonger l’effort
en allant à gauche. La vue sur le vignoble est splendide. Une agréable odeur de pin plutôt inattendue ajoute une
ambiance montagnarde ! Une fois au sommet du coteau, tourner à gauche et entamer la descente. Après une courbe à
droite à l’angle d’un bosquet, virer à droite sur une piste montante. Rester sur la trace qui suit les vignes et plonge au
fond du vallon. Laisser le sentier à droite et monter par le chemin jusqu’au château. Traverser la route avec prudence.

3. Ne pas prendre l’allée en face, aller vers les bâtiments à droite. Après la ferme, descendre sur la gauche le long de
la vigne. Évoluer sur cette trace qui longe et traverse les parcelles. Arrivé sur la route, remonter par la gauche et
arriver à Aydie.

      Équipements

• Lieu de pique-nique

Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn
Place Marcadieu 64350 LEMBEYE | +33 5 59 68 28 78 | www.tourisme-vicbilh.fr
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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.

Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn - Antenne touristique d'Arzacq
45 place de la République 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET | +33 5 59 04 59 24 | www.tourisme-arzacq-morlanne.com
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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.

Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn - Antenne touristique d'Arzacq
45 place de la République 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET | +33 5 59 04 59 24 | www.tourisme-arzacq-morlanne.com
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Sauveterre-de-Béarn

SAUVETERRE-DE-BEARNPédestre

Ce chemin alterne entre histoire de la cité de Sauveterre de Béarn et découverte du chemin de Saint Jacques sur la
voie de Vézelay.

Départ : SAUVETERRE-DE-BEARN
Arrivée : SAUVETERRE-DE-BEARN

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 : 5.4 km

Dénivelé : 86 m

Boucle 1h20

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• l'église. l'église St André date du XII et XIIIè siècles et est classée au monument historique.
• la chapelle de Sunarthe. A la chapelle de Sunarthe, allez admirer le “Son et Lumière” sur la maquette qui
reconstitue la cité médiévale du XIIIe au XVIe siècle. Cette chapelle romane du XIIIe siècle a été restaurée par
l’association des “Amis du Vieux Sauveterre”.

Office de Tourisme du Béarn des Gaves
18 place de la Trompe  BP 26 64270 SALIES-DE-BEARN | +33 5 59 38 00 33 | www.tourisme-bearn-gaves.com
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SAUVETERRE-DE-BEARNPédestre

      Étapes

1. le pont de la Légende. Au pied de la tour, longez le Gave face à vous et passez sous le pont de la Légende pour
arriver au camping. Franchissez la passerelle située près d’un érable et d’un tulipier de Virginie.

2. l'île de la Glère. Vous allez parcourir l’île de la Glère dans le sens des aiguilles d’une montre. Admirez les
nombreux monuments de la cité médiévale;découvrez la flore exceptionnelle de l’île qui comporte au moins quatorze
espèces d’arbres différentes : buis, tilleul, aulne, frêne, aubépine, chêne, acacia… Regardez s’il n’y a pas quelques
grives en train de picorer des graines de plaqueminier. Quand le soir tombe,écoutez le doux clapotis du Gave et peut-
être surprendrez-vous une truite ou un saumon. Retournez sur vos pas jusqu’à la tour Monréal, prenez à droite la
petite route.

3. le gave. A l’ancien moulin prenez à droite le sentier qui remonte les berges du Gave vers la Borde de Bas
(respectez la propriété privée). Si le Gave est en crue n’empruntez pas ce sentier,continuez la petite route. Regardez
les bornes de balisage du chemin de Compostelle.

4. la chapelle de Sunarthe. A la chapelle de Sunarthe,allez admirer le “Son et Lumière” sur la maquette qui
reconstitue la cité médiévale du XIIIe au XVIe siècle. Cette chapelle romane du XIIIe siècle a été restaurée par
l’association des “Amis du Vieux Sauveterre”. Regagnez l’Hôtel de Ville par la D27 puis par la rue Pannecau.

Office de Tourisme du Béarn des Gaves
18 place de la Trompe  BP 26 64270 SALIES-DE-BEARN | +33 5 59 38 00 33 | www.tourisme-bearn-gaves.com
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Hegan Bürü

OSSAS-SUHAREPédestre

Suite à la dernière tempête de début Mars, des arbres ont pu tomber sur les sentiers de randonnées. Nous vous invitons
à être vigilants lors de vos sorties. En raison des mesures prises pour lutter contre le COVID19, nos équipes ne sont
actuellement pas en capacité de remettre les sentiers en état. Merci de votre compréhension.  Promenade au pied du
massif des Arbailles,  sur les coteaux dominants le Saison vers le village de Suhare comptant de belles maisons à
l'architecture typique souletine Ühaitz bazterretik abiatzez, larre eta altapeen gainti ebiliko zidee Arbaillen axolbean
ohatürik den Züharako herriala artino.

Homologué FFRandonnée

Départ : OSSAS-SUHARE
Arrivée : OSSAS-SUHARE

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 : 11 km

Dénivelé : 65 m

Boucle 3h

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Village de Suhare. La campagne souletine. Les nombreuses fermes de caractère.
• Le château d'Ossas. Orzaze Jaurgaïnia est le titre d'une chanson traditionnelle souletine très fameuse. Le château ne
se visite pas.
• Village de Suhare. Au pied des Arbailles, Suhare possède un château, une église et de très belles maisons de type
souletin.

Office de Tourisme Pays Basque - Bureau d'Accueil de Saint-Jean-de-Luz
20 boulevard Victor Hugo BP 265 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ | +33 5 59 26 03 16 | www.terreetcotebasques.com
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OSSAS-SUHAREPédestre

      Étapes

1. Pont d'Ossas-début de la piste. Ossas au bord de la D149 avant le pont qui traverse le Saison Traverser le pont sur
le Saison. Tourner à droite, direction Idaux-Mendy / Suhare et passer le pont sur le Gesalea. Prendre la route qui
monte sèchement sur la gauche.

2. Ossas-Suhare. Elle se transforme en piste, puis en chemin dans la forêt et continue entre les prairies. Passer la
grange et tourner à droite sur la piste empierrée. Tourner à gauche sur la piste vers Suhare.

3. Retour vers Ossas. Traverser le village et prendre le chemin à gauche. Arrivé sur la route, prendre à gauche.
Prendre à gauche, jusqu’au carrefour de la Vierge. Suivre la route à droite. Tourner à droite sur le chemin, retrouver
l’itinéraire du départ et revenir sur ses pas.

Office de Tourisme Pays Basque - Bureau d'Accueil de Saint-Jean-de-Luz
20 boulevard Victor Hugo BP 265 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ | +33 5 59 26 03 16 | www.terreetcotebasques.com
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Iraty : Zurzay

MENDIVEPédestre

Balade familiale au coeur de l'une des plus grandes hêtraies d'Europe. La forêt d'Iraty héberge dans les taillis une
faune riche, intense. Les chevreuils vagabondent à l'abri des regards.

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 : 6.5 km

Dénivelé : 150 m

Boucle 2h

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.
• Col de Zurzay. A 1150 m d'altitude. C'est aussi la ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et la Méditerranée.
C'est l'une des entrées ouest d'Irati en venant par Estérençuby, par le col d'Irau. Venez découvrir la vie des bergers et
déguster leur fromage de brebis.
• La forêt. Vous entrez ici dans forêt de hêtres par excellence, essence qui peuple + de 85% du massif forestier d'Irati.
Ces géants feuillis atteignent jusqu'à 30m et sont tri centenaires. C'est aussi le lieu où selon la légende vivent
basajaun, basandere et laminak. Ces êtres de la mythologie basque veillent sur l'âme de la fôret...

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
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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. A l’extrémité du lac, après la brèche dans le talus et avant la rivière, laisser le restaurant le cayolar à
gauche et prendre le sentier à droite entre les cabanes de berger. Suivre ce sentier sur 1,7 km

3. Etape 3. Rejoindre la route et la suivre à droite jusqu’au col. Faire un aller retour. Revenir sur ses pas jusqu’au
point 4.

4. Etape 4. Prendre à droite la piste qui remonte. Tourner à gauche sur la piste forestière. Elle redescendra à gauche
par une série de lacets sur la route.

5. Etape 5. Prendre à droite vers le plateau de Cize.

      Équipements

• Point alimentation (épicerie, restauration)

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
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Buluntza

ESTERENCUBYPédestre

Petite boucle familiale vous menant à proximité du dolmen Buluntza, magnifique dolmen perché sur le sommet de la
prairie. Seule la dalle sommitale émerge du sol. Cette énorme masse a certainement été glissée au sommet sur les
pierres latérales grâce aux talus contre le monument.

Homologué FFRandonnée

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 : 5 km

Dénivelé : 250 m

Boucle 1h30

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. Un des plus beaux dolmens du pays basque. Majestueuse chambre funéraire, elle atteste de la
présence de l'homme en montagne basque depuis des millénaires. Ce site mégalithique est construit de grès et
poudingue.

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
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ESTERENCUBYPédestre

      Étapes

1. Col de Bilgossa. Prendre la large piste empierrée.Tourner à gauche sur le chemin et continuer à monter
progressivement.

2. Dolmen. Bifurquer sur la piste raide de gauche et gravir ce “pattar” (pente raide). Au col de Buluntza, jeter un oeil
sur le curieux rocher au milieu de la prairie de droite, un Dolmen. Respecter les lieux :Ne pas pénétrer dans la prairie,
elle est privée.

3. Buluntza. Quitter la piste en tournant à gauche. Monter en direction des rochers dispersés et slalomer entre eux.Au
sommet, traverser le plateau, continuer dans cet axe et redescendre sur le col 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
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Arradoy

ISPOUREPédestre

Départ : table d'orientation de l'Arradoy. Accès en voiture au départ : depuis St Jean Pied de Port, prendre la direction
St Palais/Pau (D933) sur 1 km. Après l'intermarché, tourner à gauche en direction du village de Jaxu sur la D22 ;
après le pont, prendre la 1° route sur la gauche en direction de la table d'orientation de l'Arradoy. Trajet total 15 à 20
mn en voiture.  Promenade sur le Pic d'Arradoy, sur le chemin du Génie, entre les chênes Tauzins du sommet et des
châtaigneraies.   Possibilité de coupler cette rando avec le circuit N°21 Etchaine, pour un itinéraire à la journée. Vue
panoramique magnifique depuis la table d'orientation. Tables pique-nique.

Homologué FFRandonnée

Départ : ISPOURE
Arrivée : ISPOURE

Table d'Orientation

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 : 7 km

Dénivelé : 305 m

Boucle 2h

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Table d'orientation. Vue panoramique sur la plaine de Cize, St Jean Pied de Port, et les Pyrénées.
• Chênes Tauzins. Sentier bordé de chênes tauzins et châtaigniers, menant au chemin du Génie, empierré et bordé de
murets.
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ISPOUREPédestre

      Étapes

1. Départ. Prendre la piste à gauche vers la table d’Orientation. Tourner à droite et continuer à monter.

2. Montée. Prendre le sentier de droite, il contourne le sommet à flanc. Descendre à la route. Monter à gauche sur 1
km.

3. Chemin du génie. Après la piste goudronnée de droite, au petit parking, tourner à gauche sur la piste du Génie.
(Observer les bas côtés de pierres) Elle monte très progressivement.

4. Pic de l'Arradoy. Au sommet de l’Arradoy, basculer sur l’autre versant. Le sentier chemine entre les chênes
Tauzins vers le réservoir

5. Descente. A l’intersection des pistes, reprendre celle de droite, puis à gauche revenir sur vos pas.

      Équipements

• Lieu de pique-nique
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Sentier de découverte du Bois de Mixe

OREGUEPédestre

Balade facile sur le sentier de découverte du bois de Mixe entre Arraute-Charrite, Orègue et Bidache. Avec les
enfants, vous pourrez traverser le ruisseau la Patarena de plusieurs manières amusantes : par le gué, le pont de singe,
le pont suspendu...et des panneaux vous donnent des explications sur la vie du bois, la faune et la flore. Balade idéale
en été pour profiter de l'ombre des arbres et des tables de pique-nique.

Départ : OREGUE
Arrivée : OREGUE

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 : 50 m

Boucle 1h

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Bois de Mixe. La Forêt de Mixe fut autrefois une dépendance de la Couronne de Navarre. Jeanne d'Albret, au XVI°
siècle, la vendit aux communes du Pays de Mixe et de Bidache. Située entre Bidache et Saint Palais, à 30 km de
Bayonne, elle est composée du Bois de Mixe, des cantons du Cout et d'Haitce. Localisé sur la commune d'Orègue, le
Bois de Mixe, avec ses 655 ha, constitue l'un des plus importants massifs forestiers de cette partie du territoire.
• Les arbres du bois de Mixe. Au fil des siècles, le bois, initialement composé de hêtres, de chênes, de merisiers et
de frênes, a laissé la place à des chênes rouge d’Amérique et quelques résineux. Plus productive, cette espèce de
chêne régénère facilement et donne au bois de Mixe une vie forestière encore authentique. On y recense également du
frêne, de l'érable, du merisier, l’alisier torminal et le tulipier de Virginie qui atteint, à 60 ans, 35 m de hauteur et 2 m
de circonférence à la base du tronc, dans la vallée de l'Aphatarena.
• Faune du Bois de Mixe. Les dimensions du massif forestier et la variété de ses peuplements donnent au Bois de
Mixe une position privilégiée dans la région, comme noyau de population de grand gibier : chevreuil et sanglier. La
chasse à la palombe en automne y est une activité traditionnelle, avec la présence de 6 palombières sur le bois de
Mixe.
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OREGUEPédestre

      Étapes

1. Pont de singe. Du parking, suivre le panneau sentier de découverte. Revenir vers la D313, la traverser et suivre les
indications de la chouette à chaque intersection jusqu'au pont de singe, enchaîner par le pont suspendu.

2. Le coteau. Après le pont suspendu, tourner à droite, traverser la passerelle sur l'affluent du petit ruisseau, suivre le
chemin au pied du coteau et tourner à droite.

3. Retour par les passerelles. Traverser le ruisseau par la passerelle, bifurquer à gauche le long du ruisseau et
traverser la route et regagner le parking.

      Attention

• Traversée de la départementale départ
• Traversée de la départementale retour
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Belekarre

Saint Martin d'ArbérouePédestre

Randonnée familiale au coeur de la vallée de l'Arbéroue, entre les villages de Saint Esteben et de Saint Martin
d'Arbéroue. Cette randonnée facile offre de beaux paysages et la découverte de châtaigniers centenaires.

Départ : Saint Martin d'Arbéroue
Arrivée : Saint Martin d'Arbéroue

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 : 230 m

Boucle 2h15

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Les arbres têtards. Pour limiter la surexploitation des chênes et des châtaigniers servant de combustible, les
paysans avaient développé une véritable culture du bois de chauffe. L’opération consistait à étêter les chênes et les
châtaigniers afin de favoriser la repousse de nombreuses branches. Ces arbres présentent un aspect trapu avec un tronc
court et massif et de nombreuses branches.
• Eglise et stèles discoïdales. À Saint Martin d’Arbéroue, on trouve de très belles maisons basques, dont certaines
existaient déjà en 1435. L’église fut remaniée entre 1861 et 1867, et était une annexe du château de Saint Martin, qui
était situé juste au dessus. On trouve de belles stèles dans le cimetière et dans le mur d'enceinte.
• L'Arbéroue. Les textes médiévaux nous apprennent que Saint Martin d'Arberoue avait un toponyme très ancien
Belhoritz qui selon le linguiste Jean Baptiste Orpustan ("toponomie basque") signifierait lieu d'herbe ou site à herbage
abondant donc propice à l'élevage. Le nom Arbéroue , qui a remplacé Belhoritz, était cité dès 980 sous les formes
"Arbeloa" et "Erberua". Il s'agit à la fois du nom de la vallée et du nom de la rivière qui la traverse. Arbéroue est
certainement issu du mot "arbel", contraction de "harri beltz" : lieu de la pierre noire.
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Saint Martin d'ArbérouePédestre

      Étapes

1. Kosteletea. Poursuivre la route à gauche. Prendre le premier chemin à gauche et aussitôt le chemin de droite.

2. Châtaigneraie. Bifurquer sur votre droite sur le sentier, et monter en lacets jusqu’à la châtaigneraie.

3. Arrivée au plateau. Bifurquer à droite, puis à gauche sur le flanc. Un plateau verdoyant apparaît progressivement.
Continuer au bout du vallon.

4. Descente. Après le bosquet, descendre à droite par le chemin de terre.

5. Retour au départ. Tourner à droite et continuer tout droit jusqu’à rejoindre votre point de départ.

      Attention

• Risques d'écobuages
• Activités pastorales
• Chiens interdits
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Chemin des Landes- Larrebidea

JATXOUPédestre

Cet itinéraire vous fera découvrir les landes pastorales de Jatxou et le vallon « Angueluko ». Prévoyez un chapeau et
de l'eau en période estivale car cette randonnée offre peu d'ombre.

Départ : JATXOU
Arrivée : JATXOU

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 : 3.6 km

Dénivelé : 116 m

Boucle 45mn

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Eglise. L'église Saint-Sébastien de Jatxou, simple chapelle au XIIIe siècle a été agrandie et surhaussée au XVIIe
siècle, avec la construction d'un clocher-porche et, à l'intérieur, de deux niveaux de tribune. Les décors intérieurs avec
l'installation du grand retable de Saint-Sébastien et les peinture des plafonds de la nef et du chœur datent de la fin du
XVIIe siècle ou du tout début du XVIIIe siècle.
• Mairie. « Herriko Etxea ». Ce bâtiment est construit dans le plus pur style local.
• Chênaie centenaire. Au point 2 de la randonnée, vous découvrirez un sous-bois avec de nombreux chênes
centenaires.
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JATXOUPédestre

      Étapes

1. Anguelu. Depuis la mairie, au centre du village, passer devant le fronton puis tourner à droite. Prendre la première
route à droite et continuer sur 3 kms jusqu'à l'embranchement de la route des Cimes (RD 22). Prendre à gauche en
direction de Bayonne. Après 300 m, au sommet d'une côte, se trouve un abri bus. Le départ se trouve en face, de
l'autre côté de la route, devant la bergerie.Le sentier démarre au portail que l’on franchi à l’aide de l’échelle mise à
disposition des randonneurs. Vous entrez dans une réserve de chasse et de faune sauvage. Emprunter la piste qui
descend à travers les landes à fougères et à ajoncs épineux, jusqu’au ruisseau « Anguelu ». Suivre le sentier qui
descend en longeant le ruisseau ; jusqu’à une intersection.

2. Haritchabalak. Dans le sous-bois, de nombreux chênes centenaires s’offrent à votre regard. A l’intersection,
prendre sur la gauche, la piste qui remonte vers la route des Cimes. Une fois sur les hauteurs, passer la clôture, puis
poursuivre jusqu’à la RD 22. Prendre à gauche sur le sentier qui, en retrait longe la RD 22 en bordure d’une clôture,
sur 250m, pour rejoindre le point de départ.
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Les barthes d'Etchepette

URTPédestre#Vélo

Circuit familial et facile au départ du port d'Urt, sur les bords de l'Adour. Le sentier vous fera découvrir les barthes,
plaines alluviales riches en faune et flore, jusqu'à  rejoindre et longer la rivière Ardanavy. Une balade calme et en
partie ombragée grâce aux aulnes glutineux.

Départ : URT
Arrivée : URT

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 : 20 m

Boucle 1h15

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Les barthes de l'Adour. Les barthes sont des zones humides et marécageuses, typiques du bas-Adour, qui abritent
une faune et une flore très riche. Les barthes sont classées en zone Natura 2000.
• Le cabestan. Le cabestan ou tourniquet était autrefois utilisé pour la pêche. Des équipes de 5 à 7 pêcheurs se
groupaient afin de haler la « tranie ». Ainsi, le poids du filet pouvait être très important en fonction de la quantité de
poissons et d’eau retenue. Les cabestans étaient soit en fer soit en bois. Si certains ont résisté au temps, beaucoup ont
disparu
• La cale à gradins. Le port d'Urt présente une large cale à gradins très ancienne où jadis étaient débarquées les
marchandises arrivées par chalands, appelés galupes sur l’Adour.
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URTPédestre#Vélo

      Étapes

1. Chemin de halage. Depuis le magnifique port en pierre et sa cale à gradins, cheminer le long du fleuve par la
gauche. Des répliques du Cabestan et de la Galupe s’exposent, témoins du passé du fleuve. Avant d’arriver à hauteur
de l’île du Sablot, bifurquer à gauche.

2. La barthe. Parvenu à la D 261, la traverser. En face, un chemin pénètre dans la barthe en longeant une pépinière
puis des champs.

3. L'Ardanavy. Arrivé à la rivière Ardanavy, remonter à gauche par l’ancien chemin de halage, puis passer sous la
voie ferrée.

4. Les aulnes. Bifurquer à gauche sur 1 km, à travers la barthe peuplée d’aulnes glutineux.

5. Retour au port. Traverser à droite un canal et tourner à gauche sur le chemin ombragé qui longe le pied du coteau.
Continuer par une petite route pour rejoindre le point de départ.

      Attention

• Traversée de la départementale
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Circuit des familles

ESPELETTEPédestre

Très agréable itinéraire autour du village d'Espelette qui permet d'admirer de beaux éléments du patrimoine bâti. Il
offre également de superbes paysages depuis les hauteurs qui sont atteintes par un sentier situé majoritairement en
milieu forestier. Circuit agréable pour toute la famille avec un dénivelé peu élevé qui offre des passages peu
ombragés.

Départ : ESPELETTE
Arrivée : ESPELETTE

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 : 137 m

Boucle 2h

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Le château. Le nom d’Espelette et le nom du château, dont l’étymologie signifie “lieu planté de buis” tirent leur
nom d’une famille noble de Navarre où le buis abonde. Les barons d’Ezpeleta firent bâtir le château vers l’an 1000,
et en furent maîtres jusqu’en 1707 après extinction de la branche familiale de France en 1694.
• Le fronton. On y joue à main nue, à la pala ou à la chistera... N'hésitez pas à vous y arrêter un moment pour
regarder une partie de pelote.
• Lurretik. Producteurs de piments d’Espelette. Visite guidée de l’exploitation. Description de la culture et de la
transformation du piment d’Espelette. Boutique des produits du terroir
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ESPELETTEPédestre

      Étapes

1. Le Latxa. Depuis la place du marché, passer devant le château et le fronton. Prendre les escaliers sur votre gauche.
Traverser le pont (lavoir). Au bout du chemin, tourner à gauche. A l’intersection, prendre à droite, monter sur 150 m,
puis quitter la route goudronnée et prendre à droite un chemin rural qui traverse le quartier Haitzaga. Rejoindre à
nouveau la route goudronnée et la traverser. Prendre en face, un petit chemin rural qui débouche à nouveau sur une
route. Prendre à droite et se laisser guider par le balisage jusqu’au ruisseau Latxa.

2. Zapataindegia. Après le pont, tourner à gauche, puis juste avant un autre pont, tourner à droite. Passer devant une
ferme. L’itinéraire emprunte un chemin qui s’élève à travers la campagne. Franchir les différentes clôtures, à l’aide
des échelles mises à la disposition des randonneurs. Jusqu'à la ferme Zapataindegia.

3. Galanekoborda. A la ferme Zapataindegia, prendre un petit chemin parfois boueux, jusqu’à la route goudronnée.
Traverser la route, et emprunter, en face l’ancien chemin communal qui descend en longeant une prairie avec des
chevaux. Une fois en bas, passer les clôtures grâce aux échelles, et enjamber le ruisseau. Retrouver plus haut un large
chemin qui s’enfonce ensuite dans la forêt et chemine, en fond de vallon, à la fraîcheur du ruisseau. Passer le ruisseau
à gué, et continuer de le longer en rive gauche jusqu’à la ferme Galanekoborda. Rejoindre le village par le pont
romain.
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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
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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.

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. Prendre le même chemin pour le retour.
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