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Itinérance
c’est ouvrir une parenthèse sur mon quotidien. M’offrir une 
part d’inconnu, accepter ce qui vient à moi, les imprévus, les rencontres 
fortuites. J’aime me laisser surprendre, apprendre à me satisfaire de petits 
riens : un ciel azur, une brise rafraîchissante, une source trouvée par  
hasard. aller à pied est un plaisir simple. désintéressé. Une envie d’ailleurs, 
de découverte. c’est aussi le plaisir d’une journée qui se termine dans 
la chaleur d’un refuge, où crépite un feu de cheminée, et où l’odeur de 
la soupe annonce un repas savoureux. après des heures de marche, les 
muscles et le corps fatigués, je me relâche, j’apprécie le moment présent.    
et puis le vacarme des ronfleurs prend le relais dans les dortoirs. et cette 
angoisse au petit matin, qui confronte le désir de repartir et celui de 
rester bien au chaud dans le duvet. Petits désagréments des réveils éche-
lonnés, des équipes qui se lèvent les unes après les autres. et finalement, 
je décide de reprendre la route. Vers un ailleurs encore indéfini. 

c’est un peu cela l’itinérance. Une soif de liberté, l’esprit un tantinet 
nomade. et cette envie insatiable de franchir ce col, puis le suivant, pour 
aller voir ce qu’il y a derrière, et plus loin encore. 
L.F.

Cécile et Sophieen pleine réflexion
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En marche 
vers le Lurien



HRP

Randonneurs
en vallée d’Ossau

La Haute Route Pyrénéenne 
traverse en Béarn la plus grande 
zone karstique d’europe, flirte avec 
les célèbres aiguilles d’ansabère, 
et monte au pied du Pic du midi 
d’ossau qui règne en maître 
au-dessus des estives.  aspe, 
ossau et Barétous : trois vallées 
en quelques enjambées, par des 
chemins de crête.  au-dessous, 
des estives qui n’en finissent pas. 
et plus loin, quelques glaciers qui 
rétrécissent comme des peaux 
de chagrin. 

Les montagnes grandissent 
à mesure que l’on se rapproche, 
puis disparaissent, tandis que déjà, 
d’autres surgissent, Vignemale, 
Gavarnie,  aneto…
Jalons mythiques de cette haute 
route qui relie l’océan à la mer.
L.F.

L’Ossau depuis Anayet
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Coup de Cœur

• Le grand voyage : 
12 jours pour couvrir, selon le topo de la HrP (rando éditions),  
l’itinéraire de l’Océan au refuge d’arrémoulit (2 300 m). Près de 140 km 
et plus de 12 000 m de montée cumulée par la voie la plus directe celle 
des hautes crêtes frontalières. Pas de balisage, quelques repères, la 
HrP reste une grande aventure, réservée à de très bons randonneurs 
équipés pour la haute montagne ou à réaliser avec un accompa-
gnateur. Les 12 étapes présentées vous permettent de trouver un 
hébergement chaque soir.
> Info : www.rando64.fr

• La Haute Route de l’Ossau au Vignemale :
Un séjour itinérant avec un guide de haute montagne de la com-
pagnie des Pyrénées vous menant de Gabas à Gavarnie via les voies 
normales de trois sommets Pyrénéens de prestige : l’Ossau, le 
Balaïtous, le Vignemale. cette Haute route est accessible à tout bon 
randonneur.
> Info : www.guides-pyrenees.fr

 Vallée      
  d’Aspe

LE tEmPS d’un wEEk-EndFrancine Magrou est accompagnatrice en vallée d’Ossau, elle aime sur la HrP, la traversée d’artouste (en empruntant le petit train) à Bious artigues. Les plus beaux paysages de la vallée d’Ossau sont sur cet itinéraire : Vallée de Soussouéou, arrémoulit, Val d’arrius, Val de  Pombie, lacs d’ayous… Deux étapes d’environ 8h de marche avec une nuit au refuge d’ayous. Il faut compter 320 Y pour Francine à diviser par le nombre de randonneurs, 30 Y par personne pour la demi- pension au refuge et 16 Y par personne pour le petit train d’artouste. > Info : www.francine-magrou.com / 06 80 42 55 59

Le refuge 
 d’Arrémoulit

Le petit train dArtouste



éLéMents pRatiques

• avec un professionnel  :
Vous êtes un groupe d’amis et souhaitez organiser 
une belle itinérance sur la HRP, faîtes appel à l’un des 
accompagnateurs du pays ! Compter entre 160 Y et 180 Y 
par jour pour être accompagné et guidé par un pro !
> Contacts : www.rando64.fr

• Le topo de la HRp : 
Incontournable pour qui souhaite entreprendre une 
randonnée sur la HRP. La première édition écrite par 
Georges Véron, date de 1974. Revu aujourd’hui par 
Jérôme Bonneaux, le topo édité par Rando editions 
s’est enrichie de cartes en couleur.

> Info : www.editions-sudouest.com
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Isa et Biba

Réveil matinal du 3ème jour

> Retrouvez le récit complet d’Isabelle sur www.isadbx.fr 

le 12 juillet 2005 
Jour 3 : entre Arlet et Ibón del Escalar 
« Une journée de plus sur la HrP qui se termine… à voir ce matin 
le Pic d’anie s’éloigner, il me semblait pourtant que je venais à peine  
de le quitter, mais la liste des cols et passages empruntés jusqu’à 
aujourd’hui montre l’importance de la distance parcourue. ce soir, le 
moral est bon, Biba et moi-même ne ressentons pas trop la fatigue 
ni la faim. cependant ce sont les jambes qui commencent à tirer la  
sonnette d’alarme. Qu’en sera-t-il demain et les jours prochains ? Le 
beau temps est annoncé : il faut continuer.

au petit matin, nous étions déjà surveillées ! Quelques vautours étaient 
en effet perchés sur la crête rocheuse nous surplombant, attendant 
chaleur et courants ascendants pour se lancer dans leur ballet aérien 
quotidien. après des préparatifs rapides, nous nous sommes élancées 
vers l’est pour franchir le col de Lapachoua, le ciel était dégagé, l’air 
plutôt chaud. depuis notre départ, nous assistons tous les matins à la 
traite des brebis près des bergeries où nous passons. 

d’ISABELLE
CARnEt dE ROutE
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suR Le net 

Découvrez les blogs de randonneurs ayant effectué la traversée avec leurs conseils 
et leurs témoignages. 
• www.isadbx.fr : le récit complet d’Isabelle 
• www.pyrenees.pireneus.com/HRp.htm : le périple d’alain
• http://leraypascal1.free.fr : une traversée des Pyrénées en 28 jours

Sur la HRP

encore ce matin, les troupeaux étaient rassemblés dans les enclos et, 
travaillant de concert, d’un côté le berger dans son abri et de l’autre le 
chien, prêt à faire avancer les bêtes. 
nous partions pour une découverte de la nature et de nous mêmes. 
depuis le spectaculaire lapiaz des arres d’anie et les fameuses tours 
calcaires d’ansabère, que de surprises au fil du chemin… c’est au 
rythme des sonnailles des troupeaux que nous avons progressé dans 
un relief paisible et verdoyant jusqu’aux abords de l’imposant Pic du 
Midi d’Ossau. Puis ce fut la rencontre avec les lacs au bleu intense 
d’arrious, arrémoulit et arriel avant de tutoyer d’autres sommets 
mythiques des Pyrénées centrales, Balaïtous,  
Vignemale, Mont-Perdu, Posets… jusqu’à  
l’extraordinaire descente en vallée d’Oo.

Pendant la traversée, mille idées en tête, mais 
un seul point à rallier. nous avons cheminé 
sans précipitation à l’écoute de nos capacités 
physiques et mentales et les conditions 
météorologiques nous ont aidées dans cette 
entreprise. nous sommes arrivées au bout... 
et un jour peut-être, nous poursuivrons le 
chemin ! »



 des copains qui regardent
         une partie de pelote

Plus accessible que la HRP,
il traverse la chaîne en ligne 
droite de Banyuls à Hendaye, et 
relie deux pays, deux peuples à la 
langue et la culture bien distincte, 
la Catalogne et le Pays basque. 
entre les deux, une montagne
qui chante, dès que les troupeaux 
remontent, et qui revit au 
tintement des sonnailles. 

Je pars toujours très tôt le matin, 
pour essayer de croiser, devant 
son cayolar, un berger à l’heure 
de la traite. quelques mots 
échangés, et avec un peu de 
chance, il me laisse assister à la 
fabrication du fromage. Tant pis 
pour ma balade. L’aventure 
n’est-elle pas de laisser faire 
l’imprévu ?
L.F. 

GR® 10 Sainte-Engrâce



LE tEmPS d’un wEEk-End
3 de nos randos préférées sur le GR® 10…

• De iraty à ste-engrâce

1er jour : de Iraty à Logibar 7h

2e jour : de Logibar à Ste-engrâce 6h35

conseil : empruntez la variante par la passerelle d’Holzarte 

entre Logibar et Ste-engrâce.
> Info : www.valleedesoule.com / 05 59 28 02 37

• De etsaut à Gourette
Partie la plus montagneuse et aérienne avec le chemin de la mâture, 

l’Ossau, la corniche des alhas.

1er jour : de etsaut à ayous 6h

2e jour : de ayous à Gabas en passant par Pombie 8h

3e jour : de Gabas à Gourette 8h50

> Info : www.valleedossau.com / 05 59 05 31 41 /// www.gourette.com / 05 59 05 12 17

• De Bidarray à st-Jean-pied-de-port

arrivée et départ possible en train avec un trajet impressionnant.

1er jour : de Bidarray à St-etienne-de-Baïgory 8h

2e jour : de St-etienne-de-Baïgory à St-Jean-Pied-de-Port 6h15

> Téléchargez gratuitement le descriptif et la trace GPS sur www.rando64.fr

 Bergerie
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Suivre les balises 
rouges et blanches

La Corniche
(Hendaye)

GRanDe itinéRance

• La traversée intégrale, 16 jours de marche ! 
Le GR® 10 court sur près de 260 km entre Hendaye et  
arrens-marsous. sans problème pour un bon marcheur, 
l’itinéraire est très bien équipé tant au niveau des gîtes d’étapes 
ou autres hébergements, qu’au niveau de son balisage.

• parcours 1 : de Hendaye à st-Jean-Pied-de-Port en 6 jours
• parcours 2 : de st-Jean-Pied-de-Port à La-Pierre-st-martin 
                        en 5 jours
• parcours 3 : de La-Pierre-st-martin à Gourette en 5 jours

> Tout le détail sur www.rando64.fr, rubrique Grands Itinéraires

• a chacun son rythme !
pipas et Mertxe Larrandaburu, accompagnateurs souletins 
diplômés d’état proposent pour les groupes (à partir d’une vingtaine 
de personnes) de personnaliser l’étape avec des tronçons réalisés 
en commun puis des variantes originales pour les plus "costauds". 
Tout le monde se retrouvant à l’étape du soir.
> Info : www.bortia.com / 06 07 90 43 08

éLéMents pRatiques

• avec un professionnel : 
Vous êtes un groupe d’amis et souhaitez organiser une belle itinérance 
autour du GR® 10, faîtes appel à l’un des accompagnateurs du pays ! 
Compter entre 160 Y et 180 Y par jour pour être accompagné et 
guidé par un pro !
> Contacts : www.rando64.fr

• portage de bagages : 
Plusieurs prestataires tout au long du GR® 10 peuvent vous proposer 
le portage de vos bagages d’étape en étape !
> Voir page 32.

• Le topo FFRp : 
Incontournable pour qui souhaite entreprendre une randonnée 
sur le GR® 10. agrémenté de textes thématiques, d’infos et de 
conseils. La dernière édition comprend également le descriptif du 
tour de l’ossau et le descriptif du GR® 8 entre Urt et sare. 
> Info : www.rando64.fr
> Téléchargez les dernières modifications de tracé sur www.rando64.fr
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• pourquoi pas, avec les services d’une agence ! 
La Balaguère voyagiste pyrénéen, engagé et certifié en 2009 
par aTR (agir pour un Tourisme Responsable) vous propose :

En LibErté (réservation des hébergements, portage des bagages, 
carnet de route…) d’effectuer la traversée en 2 semaines…

• semaine 1 : de Hendaye à st-Jean-Pied-de-Port
  > 7 jours / 6 nuits à partir de 465 Y (6 jours de marche)
• semaine 2 : de st-Jean-Pied-de-Port à Lescun
  > 7 jours / 6 nuits à partir de 455 Y (6 jours de marche)

En AccompAgnéE
• semaine 1 : de Hendaye à st-Jean-Pied-de-Port
  > 7 jours / 6 nuits à partir de 595 Y (6 jours de marche)
• semaine 2 : de st-Jean-Pied-de-Port à etsaut
  > 7 jours / 6 nuits à partir de 625 Y (6 jours de marche)

> Info : www.labalaguere.com

Sur le GR® 10

suR Le net 

• www.rando64.fr : plusieurs fiches descriptives d’itinéraires 
sur le GR® 10 figurent sur notre site, accompagnées de la trace 
GPs et avec la possibilité de visualiser l’itinéraire sur google-
map. Leur téléchargement est libre et gratuit.

• Découvrez les blogs de randonneurs ayant effectué
la traversée avec leurs conseils et leurs témoignages :

> claude.cabal.free.fr/gr10
> gr10rando.canalblog.com
> www.balades-pyrenees.com
> www.gr-infos.com/gr10a.htm



Je me souviens de cette Brésilienne,
croulant sous un sac trop lourd, 
de ce Japonais, parlant à peine 
l’anglais, et de ce groupe de 
retraités bretons, partis à pied 
depuis saint Bieuc. Tous bien 
décidés à aller au bout. Les 
chemins de st-Jacques sont un 
monde à part. arpentés par des 
milliers de pèlerins, qui tous, 
vont dans la même direction. 
quelle que soit la motivation, 
spirituelle, sportive, ou par défi 
personnel. Ils sont synonymes de 
rencontres. Rencontres avec les 
pèlerins, avec qui l’on partage un 
bout de route, rencontres avec 
les aubergistes qui, d’une étape 
à l’autre, accueillent, renseignent, 
réconfortent. 

Partir pour Compostelle, c’est 
d’abord et avant tout, vivre une 
très grande aventure humaine.
L.F. 

La Croix thibaut sur le GR® 65

CHemIns De saInT-JaCqUes



inFOs pRatiquesi
Beaucoup de pèlerins commencent leur 
voyage à st-Jean-Pied-de-Port en arrivant 
par le train (près de 80% des 35 000 pèlerins 
s’enregistrant au bureau de St-Jean). débute 
ensuite la journée la plus difficile du chemin, la 
montée de 17 km et près de 1300 m+ entre 
St-Jean-Pied-de-Port et ronceveaux. Pour le 
pèlerin, pas souvent préparé et pas toujours 
bien équipé, cette étape peut se révéler 
extrêmement difficile surtout si le mauvais 
temps et le brouillard se trouvent être de la 
partie.

• quelques conseils afin de passer 
au mieux cette difficulté…
Vous pensiez partir de St-Jean-Pied-de-Port, 
débutez le chemin quelques étapes en amont 
afin de vous dégourdir les jambes. St-Palais, 
Orthez, Mauléon, sont accessibles en train. 
cela vous permet de découvrir plusieurs sites 
majeurs du département, Ordiarp, Ostabat, 
Sauveterre-de-Béarn, navarrenx… 

Le jour où vous devez rejoindre ronceveaux, 
si la météo n’est pas bonne, différez votre 
départ et si ce n’est pas possible, choisissez 
de rejoindre ronceveaux en passant par 
arnéguy.

Plusieurs hébergements situés sur le GR® 65 
vous permettent de prendre votre temps et 
de faire cette étape en deux jours. Le gîte 
d’Orisson étant l’hébergement situé le plus 
haut.
> Info : www.refuge-orisson.com / 05 59 49 13 03

• Hébergements : 
ils ne manquent pas en Béarn et Pays 
basque le long des voies Jacquaires, 
de l’hébergement pèlerin, à l’hôtel 
étoilé. Il convient au plus fort du 
pèlerinage de réserver à l’avance et 
notamment à St-Jean-Pied-de-Port.
> Retrouvez l’ensemble des hébergements 

sur www.rando64.fr

• Faîtes porter votre sac par 
Bourricot express. 
cette jeune entrepreneuse organise le 
convoyage des sacs et des personnes (si 
besoin) le long du chemin pour une ou 
plusieurs étapes.
> Info : www.expressbourricot.com / 06 61 96 04 76 

dans tous les cas, les bénévoles des amis de 
St-Jacques sauront vous conseiller utilement. 
allez les interroger à l’accueil de la rue de la 
citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Le saviez-vous ? 2010, année jacquaire ! 
Quand la Saint-Jacques (25 juillet) tombe un dimanche, 

l’année est dite jacquaire. La prochaine sera célébrée en 2021.

une belle pancarte 

artisanale !
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GARAzI ROnCEVEAux

ORISSOu

HunttO
St-JACQuES

on compte environ 60 jours de marche pour rejoindre Compostelle 
depuis chacune des villes de départ des quatre principales voies 
décrites au XIIème siècle ( Puy-en-Velay,  arles, Vézelay, Tours). Toutes, 
convergent et traversent le Béarn et le Pays basque.

• La voie du puy, via podiensis (1 531 km)
L’itinéraire relie Puy en Velay aux Pyrénées et à ronceveaux en 
passant par des sites majeurs comme conques, cahors ou Moissac et 
St-Jean-Pied-de-Port. c’est aujourd’hui la voie la plus empruntée.
La voie du Puy est labellisée Gr® 65 par la FFrP et un topo guide 
décrivant l’itinéraire est disponible à la FFrP.
> Info : www.ffrandonnee.fr
 

• La voie d’arles, via tolosana (1 598 km)
Les pèlerins venant d’Italie et d’europe centrale s’engagent sur 
l’itinéraire le plus méridional. La voie passe les Pyrénées par la vallée 
d’aspe et le col du Somport pour rejoindre Puente la reina.
La voie d’arles est labellisée Gr® 653 par la FFrP et un topo-guide est 
en cours de réalisation. Il est conseillé pour des raisons de sécurité de 
prendre le bus entre etsaut et Urdos. certains passages sur la route 
sont dangereux. 
> Téléchargez gratuitement le descriptif intégral de l’itinéraire entre Lacommande et Jaca 

sur www.rando64.fr

GRanDe itinéRance

Légende à venir
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suR Le net 

• www.aucoeurduchemin.org : le site des amis de st-Jacques 
des Pyrénées-atlantiques fourmille d’infos et notamment un 
forum où les dernières nouvelles du chemin circulent. 

• www.rando64.fr : des descriptifs d’itinéraires à télécharger 
dont celui de la voie d’arles et de la voie du Piémont, les traces 
GPs des itinéraires à télécharger.
• www.chemins-compostelle.info : le site de l’association 
de coopération interrégionale “les chemins de st-Jacques-de- 
Compostelle”. on aime le carnet de route.



• La voie de Vézelay, via Lemovicencis (1648 km)
Récemment labellisée par la FFrP en tant que Gr® 654, elle entre en 
Béarn au-dessus d’Orthez avant de traverser Sauveterre-de-Béarn et 
rejoindre la confluence près du village de Ostabat.
> Info : www.amis-saint-jacques-de-compostelle.asso.fr 

• La voie de tours, via turonensis (1 452 km)
aujourd’hui, balisée par les seuls amis de St-Jacques, elle voit passer 
beaucoup de pèlerins à vélo car c’est l’itinéraire le moins accidenté. 
elle entre chez nous en Basse-navarre et traverse les beaux villages 
de arancou, Bergouey-Viellenave et Garris avant d’arriver à St-Palais.
> Info : www.randonneurs-pelerins.fr

• Le chemin de piémont
Le chemin vient d’être aménagé de St-Pé-de-Bigorre à côté de Lourdes 
à Larceveau où il rejoint la voie du Puy. Labellisé Gr® 78 par la FFrP, 
l’itinéraire très bucolique semble se plaire et paresser dans le Piémont 
béarnais et basque. Plusieurs sites majeurs le ponctuent dont la 
cathédrale Ste-Marie à Oloron, l’église de l’Hôpital Saint-Blaise et le 
village d’Ordiarp.
> Téléchargez gratuitement le descriptif intégral de l’itinéraire de Lestelle-Bétharram 

à St- Jean-Pied-de-Port sur www.rando64.fr

st-Jacques aVec 
un accOMpaGnateuR 
Ou une aGence !!!
selon la formule choisie, randonnée 
accompagnée ou randonnée liberté, un 
certain nombre d’avantages.

• plusieurs accompagnateurs 
dans le département sont spécialistes 
du thème. Ils sauront vous conduire 
sur les chemins délaissés des pèlerins 
de st- Jacques. si vous êtes un groupe 
d’amis et souhaitez sortir des sentiers 
battus, n’hésitez plus !
> Retrouvez leurs contacts 

sur www.rando64.fr

• avec une agence, en plus 
de l’organisation générale du voyage, 
un accompagnateur spécialiste du 
thème vous guide et surtout partage 
ses connaissances sur le thème.
La Balaguère propose 10 jours de
marche entre Le Puy et st-Jean-Pied-
de-Port à partir de 1350 Y par personne.
> Info : www.labalaguere.com

• en liberté, vous profitez de la
logistique, hébergements réservés,
portage des bagages, carnet de route 
tout en restant “seul maître à bord”.
L’agence chemins de France, 
installée à monein sur la voie d’arles, 
propose des solutions sur chacun des 
itinéraires comme la voie de Piémont
de Lourdes à saint-Jean-Pied-de-Port
à partir de 590 Y par personne.
> Info : http://chemins-de-france.com
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Partir à l’aventure, sans carte 
ni boussole, loin des sentiers 
balisés. Imiter les pionniers, 
accepter de me perdre. 
J’avais voulu expérimenter ce 
corps à corps avec la montagne, 
me fondre en elle, malgré mes 
peurs. Plantée devant le sommet 
convoité et sa paroi sombre, 
immobile, ancrée à la terre depuis
toujours, je cherchais le plus 
court chemin pour y accéder. 
L’ascension avait été assez aisée. 
mais c’est à la descente, que 
les nuages s’étaient vautrés sur 
les pentes, sans prévenir. J’avais 
hésité, rebroussé chemin, couru 
dans la descente, affolée. 

et finalement je m’en étais tirée. 
avec une belle frayeur.
L.F. 

LA récompense de tout
randonneur : grandiose !

Rencontre avec un bergerHoRs senTIeRs BaTTUs
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Coup de Cœur

HEndAyE

St-JEAn-dE-Luz
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• Gorges et terres d’estives en pays basque
randonnée en liberté de 6 jours de marche à travers, estives, forêts, 
canyons de Haute-Soule. en point d’orgue, la montée au Pic d’orhy, 
premier 2 000 des Pyrénées. Ste-engrâce, ehujarre, Kakueta, Holzarte, 
véritable voyage à travers le temps et la montagne basque. Magnifique ! 
> Info : www.valleedesoule.com / 05 59 28 02 37
  
• La senda de camille
en suivant les pas de camille (un des derniers ours Pyrénéens dont 
l’habitat naturel se trouve ici) vous allez découvrir une partie unique 
de la cordillère Pyrénéenne. de refuge en refuge, ce nouvel itinéraire 
vous mène de la vallée d’aspe aux vallées aragonaises. Une moyenne 
de six heures de marche par jour et la capacité de vous orienter 
sera nécessaire pour boucler le tour.
Il est évidemment possible de se faire guider par un professionnel.
> Info : www.lasendadecamille.com

• stage de trail avec claude escot
6 fois vainqueur de l’euskal Trail… et accompagnateur amoureux du 
Pays basque. Il vous propose sous forme de stage de trail, 2 traversées : 
• de La-Pierre-St-Martin à l’Océan en passant par les pics de Orhy,
  Okabe, adi, atxuria, Ibantelli et la rhune
     cumul de 157 km    8 200 m+      9 700 m–

• une traversée du Parc National des Pyrénées en suivant la HRP
     cumul de 150 km   11 400 m+     11 200 m–

> Info : www.stagetrailpyrenees.fr / 06 84 16 33 79

• entre aspe et Ossau
7 jours d’itinérance avec votre accompagnateur dans le Parc national 
des Pyrénées. deux étapes dans des refuges bordant des lacs d’altitude. 
Isards, marmottes, vous êtes sur les estives et sur le domaine des 
bergers. Vos journées seront ponctuées par des rencontres avec eux.
Une formule équivalente existe “En Liberté” avec portage des bagages 
par âne de bat. Vous partez toujours du gîte La Garbure à etsaut, 
situé au croisement du Gr® 10 et du chemin de St-Jacques. Pierre-Yves 
y élève des ânes depuis près d’une quinzaine d’années.  
> Info : http://garbure.net / 05 59 34 88 98
   
• une idée de rando hivernale !
en 6 jours de rando, enchaînez le sentier du littoral de Bidart à Hendaye 
puis le Gr® 10 d’Hendaye à Sare et le Gr® 8 de Sare à cambo-les-Bains. 
Une itinérance pleine de contrastes et de 
découvertes. pratique : l’accès et le 
retour peuvent se faire en train.
> Info : www.rando64.fr

Séance
de trail
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suR Le net 

Retrouvez l’ensemble des séjours rando accompagnés ou en liberté 
sur www.rando64.fr

Vallée d’Aspe 
aux couleurs de 

l’automne

LE tEmPS d’un wEEk-End
youtika
Partir en petite randonnée itinérante pour deux jours, avec bivouac 
en yourte ou tente inuit accompagné par un professionnel de la 
randonnée en montagne. repas sous les étoiles au coin du feu, et 
toilettes sèches… un bivouac original et confortable dans les monta-
gnes de la vallée d’aspe. 
> Info : www.aspecanfranc.com / 05 59 34 57 57

Chasse au trésor en vallée d’Aspe
Trois jours de randos entre 600 et 2 000 m d’altitude à la recherche 
d’indices vous permettant de découvrir le trésor caché.
Le GPS fournit par l’équipe de l’office de tourisme et leurs explications, 
devraient vous permettre de mettre la main dessus. en tout cas, on 
l’espère pour vous !
> Info : www.aspecanfranc.com / 05 59 34 57 57
 
nos amis les pottoks !
rando itinérante pour toute la famille qui vous mène de ferme en 
ferme à travers les collines du Piémont béarnais. Le pottok, petit  
cheval de la montagne basque est votre compagnon de route. 
dans chaque ferme, vous serez la seule famille accueillie ce soir là et 
partagerez le quotidien de vos hôtes. Génial !
> Info : www.tourisme-bearn-gaves.com / 05 59 38 32 82

 Ferme de la
vallée des Aldudes
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éLéMents pRatiques

• avec un professionnel  : 
Vous êtes un groupe d’amis et souhaitez organiser une belle 
itinérance, faîtes appel à l’un des accompagnateurs du pays ! 
Compter entre 160 Y et 180 Y par jour pour être accompagné 
et guidé par un pro !
> Contacts : www.rando64.fr

• portage de bagages : 
Plusieurs prestataires peuvent vous proposer le portage de
vos bagages d’étape en étape !
> Voir page 32.

Bivouac en yourte



18

découverte
S’il est un coin où je ne me lasse pas de revenir, c’est ansabère.  
ansabère et ses aiguilles maudites, dont l’histoire, marquée de drames et  
d’exploits, n’a cessé de faire parler d’elles. rectilignes, verticales, aussi attirantes 
qu’effrayantes, et convoitées depuis toujours par les plus forts grimpeurs, elles 
étaient à l’époque le dernier défi des Pyrénées. 
Le pic d’ansabère, bien plus accessible, offre une vue spectaculaire sur ces 
“dolomites pyrénéennes”. Un chemin, dans une forêt de hêtres, rejoint trois 
cabanes, dont une, récente, occupée par le berger, l’été. Plus haut, les pâturages 
laissent place à un monde minéral. La transition, un peu avant le col de Pétra-
gème, est brutale. Un lapiaz parsemé de gouffres mène au sommet. Y monter,  
c’est comme se rapprocher du ciel. et dominer ce défilé de cimes qui s’étirent  
loin vers l’est, c’est comme un appel vers l’ailleurs. tout autour, le vide, et juste 
derrière, la Petite aiguille et sa célèbre voie du Spigolo, que l’on pourrait presque 
toucher du doigt. au Sud, la vallée de Linza plonge sur l’aragon. Plus sec, plus 
ocre, plus minéral, avec ses hautes falaises et ses canyons vertigineux. Un pas de 
géant me ferait basculer versant espagnol. L’autre facette des Pyrénées.
L.F.

Sébastien, 
   heureux !

Alain, heureux !



• La Rhune (905 m)
Un panorama exceptionnel sur la côte 
basque et les sommets environnants 
après 2h de montée depuis le village 
d’ascain. Il est possible de se restaurer 
au sommet dans les ventas. accessible à 
un randonneur de niveau moyen (4h a/R).
> Téléchargez gratuitement le descriptif et

la trace GPS sur www.rando64.fr 
 
• Le pic du Mondarrain (749 m) et 
l’artzamendi (926 m)
Une superbe randonnée pour marcheurs 
confirmés (7h30 de marche). Diversité 
des paysages, vues panoramiques, élé-
ments historiques la jalonnent. 
La découverte des tourbières de pente 
des gorges du Pas de Roland et de la 
nive est tout aussi intéressante.
> Itinéraire décrit dans le guide Rando 64

“de la Nive à la Nivelle” en vente en 
office de tourisme.

• Okabe (1 456 m)
au départ du chalet Pedro en forêt 
d’Iraty (restauration et hébergement), 
le sentier vous mène au sommet puis 
à la nécropole d’okabe (6h a/R). Les 
cromlechs, cercles de pierres levées 
sont les traces d’une présence humaine, 
vieille de quelques millénaires.
> Itinéraire décrit dans le guide Rando 64

“Garazi-Baïgorri” en vente en office de 
tourisme. 

• Le pic d’Orhy (2 017 m)
Partant de l’ouest, les Pyrénées s’élèvent 
brusquement au niveau de la Haute-
soule. Le Pic d’orhy (2h a/R) est ainsi 
le premier d’une longue suite de géants. 
Cette situation offre un panorama 
remarquable et donne à son ascension,  
qui se déroule le long d’une arête 
vive et aride, un caractère montagnard. 
Le sommet est pourtant facilement 
accessible depuis le port (col!) de Larrau. 
> Téléchargez gratuitement le descriptif et 

la trace GPS sur www.rando64.fr

• Le pic d’anie (2504 m)
Une randonnée totalement dépaysante 
dans un milieu exceptionnel constitué 
d’un plateau rocheux crevassé dit le 
gouffre de La-Pierre-st-martin (6h a/R). 
Du sommet, sous le vol des chocards 
familiers, la vue embrasse l’immensité de 
ce dédale rocheux et se prolonge bien 
au-delà.
> Téléchargez gratuitement le descriptif et

la trace GPS sur www.rando64.fr

 • Le trône du roi (1 266 m)
Ce belvédère en vallée d’aspe, offre 
un panorama à 360° des montagnes du 
Piémont béarnais jusqu’au massif des 
arbailles au Pays basque. Le vent qui 
souffle ici souvent lui a donné son nom. 
sans être difficile, la montée requiert un 
bon pied de randonneur.
> Itinéraire décrit dans le guide Rando 64 

“Vallée d’Aspe” en vente en office de 
tourisme. 

• Le pic du Ger (2 613m) 
Belvédère de la vallée d’ossau, c’est 
ce beau sommet qui domine Laruns. 
Cette randonnée s ‘adresse à des experts. 
Gros dénivelé depuis Les eaux Bonnes  
et marche hors sentier dans les cailloux.
20 Km, 1 800 m environ de montée et 
descente en faisant une boucle, 10h de 
marche, niveau expert. Tarif : 160 Y pour 
1 jour d’accompagnement montagne.
> Info : www.francine-magrou.com

06 80 42 55 59

Le pic du midi d’Ossau (2 884 m)
L’ascension de l’ossau est destinée aux 
randonneurs confirmés et comporte 
trois passages d’escalade de niveau 2 qui 
se feront encordés. Une simple initiation 
à l’escalade suffira pour être à l’aise.  
en sorties collectives chaque jeudi et 
vendredi en juillet/août et sur demande 
pour d’autres jours.  a partir de 62 Y 
par personne.
> Info : www.guides-ossau.fr

05 59 05 33 04

de O à 3000 m, nOS PRéFéRéS !

Emilie, heureuse !

Lac d’Ayous

sommeTs
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• nuit au refuge d’arrémoulit 
et ascension de la Voie normale du palas (2 974 m)
L’idée est de réaliser l’ascension d’un beau sommet escarpé pyrénéen 
en profitant d’une soirée dans un refuge de haute montagne. cette 
balade est idéale pour un premier contact avec la haute montagne 
pyrénéenne : lacs,  reliefs granitiques, végétation d’altitude, Parc na-
tional, izards, marmottes, un peu d’escalade, une arête très esthétique 
et une vue imprenable sur le premier sommet dépassant 3 000 m en 
venant de l’atlantique (le Balaïtous). 
La partie technique est très courte et donc accessible à toute 
personne ayant une condition physique correcte. nous profiterons 
des rochers écoles entourant le refuge pour vous faire acquérir le 
“pied montagnard”, utile pour profiter pleinement de cette balade.

Durée un jour et demi :  
• J1 : début de la prestation en milieu d’après midi. Monter et 
passer la nuit au refuge d’arrémoulit (petit train ou val d’arrious).  
• J2 : ascension du Palas avec un Guide du Bureau des Guides 
de la Vallée d’Ossau. retour dans la vallée par petit train ou val 
d’arrious en fin d’après midi. 

> Info : www.guides-ossau.fr / 05 59 05 33 04

  
• Le tour du pic d’anie :
Grand tour du massif de l’anie en passant par les cabanes de camplong 
et d’Ichéus, le pas d’azun et l’ascension du Pic d’anie (2 504 m). 
tarif : 25 Y / personne, à partir de 4 participants.
> Info : www.airderando.com / 06 01 92 93 89

Coup de Cœur

Chemin de crête
Pic du Palas dans le lac d’Arrémoulit
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Passage de 
la 1ère cheminée

Refuge de Pombie :
le point de départ !

LA photo souvenir...

HIStOIRE d’OSSAu !
témoignage d’Alain 

« au départ, c’est le pari qu’on se lance et quelques semaines après on se retrouve avec Jean au refuge 
de Pombie. Sympa de retrouver cette ambiance, se mélangent grimpeurs, randonneurs de tout âge, ça 
“suinte” la montagne ! dîner copieux, nuit dans le sac de couchage avec frontale à portée de la main, 
les habitudes reviennent vite. 
Le lendemain, nous retrouvons le groupe parti de Laruns le matin même avec le guide. Bernard Pez, 
une vraie tronche de montagnard et le sourire aux lèvres ! départ du refuge, traversée du pierrier et 
on monte tranquillement jusqu’au pied de l’Ossau.
Première cheminée, Bernard nous équipe, montre la voie et on y va, le groupe est sympa ! Ça va d’une 
gamine (pas contente si elle lit ça !) d’une douzaine d’années aux parents pour qui c’est une première. 
On pousse sur les jambes, on tire sur les bras et ça y est, c’est passé ! Les deux cheminées suivantes 
se passent pareil, et entre elles, de la rando ! arrivée sur la crête c’est magnifique on a le lac de Bious-
artigues juste en dessous, un petit passage aérien et ça y est, on y est on peut faire La photo.
casse-croûte au sommet, histoires de guide, on apprend qu’on a les fesses sur la cheminée d’un 
volcan et c’est l’heure de redescendre. attention, aux pierres qui roulent (non, elles n’amassent 
pas mousse !), une bonne bière en passant au refuge et la voiture au parking d’aneou. Pendant 
le retour en voiture, on pense juste au prochain pari à se lancer, c’était excellent !
     
P.S. : l’ascension de l’Ossau par la voie normale est accessible 
avec un guide à tout bon randonneur.  »

> Info : www.guides-ossau.fr
05 59 05 33 04



en vallée d’aspe

• Lac de Lhurs (1 691 m)
Une randonnée difficile dans un site pastoral 
austère ceint des hautes falaises du dec de 
Lhurs, de la table des trois rois, du Pèneblanque 
et du Billare.

4h40 a/r    11 km a/R     690 m+

• Lac d’arlet en boucle (1 986 m)
Longue randonnée dans les estives de la Haute 
Vallée, à recommander d’autant plus pour la 
halte au refuge d’arlet.

6h30 pour la boucle  16 km a/R   1170 m+

 • Lac d’ansabère (1 859 m)
Serait-ce l’un des sites les plus beaux de nos 
montagnes, c’est en tout cas le site le plus 
jalousé du patrimoine montagnard de Lescun. 
Il faut absolument monter jusqu’au lac !

5h50 a/r    14 km a/R     890 m+

• Lac d’estaëns (1 754 m)
Une randonnée agréable à travers forêts et 
pelouses faciles, un beau point de vue sur la 
Haute-Vallée au cœur du Parc national.

3h30 a/r    10 km a/R     540 m+

 mAGnIFIQuE !!

49 lacs d’altitude (> 700 m) s’égrènent entre vallée de Barétous et vallée d’ossau. 
Louis audoubert grand Pyrénéiste en compte prés de 2 512 sur l’ensemble de la chaîne.

> Info : Topo “Lacs des Pyrénées de l’Atlantique au val d’Aran” par L..Audoubert aux éditions Libris. 
Un site très complet www.lacsdespyrenees.com

inFOs pRatiquesi
• Vous retrouverez tous les descriptifs sur www.rando64.fr et sur 
le guide Rando 64 de la vallée d’aspe en vente à l’office de tourisme : 
05 59 34 57 57 / www.aspecanfranc.com

LaCs
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• en juillet/août, l’office de tourisme de Gourette organise tous les 
jeudis une randonnée “à la rencontre du berger”.    
> Info : www.gourette.com / 05 59 05 12 17

• pêche nature en lac d’altitude
au cœur de la vallée d’Ossau, 2 jours de rando/de pêche dans le lac 
d’arrémoulit. nuit en refuge et petit train d’artouste sont au pro-
gramme.  très sympa en famille, entre copains…
> Info : www.valleedossau.com / 05 59 05 31 41

Coup de Cœur
en vallée d’Ossau

• Lacs d’ayous (1 947 m)
c’est en fait une succession de lacs d’altitude à laquelle vous êtes 
invité. Lacs de Bious-artigues, lac roumassot, lac du Miey, lac Gentau, 
lac Bersau, lac casterau s’égrènent au long de cette magnifique 
randonnée avec le Pic du midi d’ossau en toile de fond.
> Info : www.ossau-pyrenees.com / 05 59 05 31 41

• Lac d’anglas (2 068 m)
Magnifique randonnée sur les hauteurs du cirque de Gourette qui 
emprunte dans sa totalité le tracé du Gr® 10. 

4h30 a/r    7,4 km a/R     730 m+

> Retrouverez le descriptif de la rando au lac d’Anglas dans le guide Rando 64 
“ Vallée d’Ossau” en vente à l’office de tourisme.

télésiège de cOtcH :  ouvert du lundi au jeudi du 5 juillet au 26 
août 2010 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45, il vous mène au 3/4  
du parcours et vous permet d’y aller en famille ou de poursuivre vers   
les lacs d’Uzious et de Lavedan.
 > Info : www.gourette.com / 05 59 05 12 17

Petite pause contemplative 
devant les lacs d’Ossau...

Lac d’Ayous

et pic du midi



ouverts et gardés en général qu’en été et à certaines périodes du Printemps, les refuges servent de halte  
aux randonneurs confirmés. La vie en refuge obéit à certaines règles simples que vous trouverez sur le site des gardiens 
de refuges des Pyrénées www.agrepy.org.

secteur
Pic d’anie

Cirque de Lescun
Pic du midi d’ossau
Pic du midi d’ossau
Palas et Balaïtous

Refuge
Jeandel
arlet
ayous

Pombie
arrémoulit

contact
05 59 66 14 46
05 59 36 00 99
05 59 05 37 00
05 59 05 31 78
05 59 05 31 79

La réservation est recommandée voir obligatoire en été !!!

• La fête des refuges
comme chaque année, à l’initiative de 
l’aGrePY, le premier weekend de juillet, 
chaque refuge propose une animation : Chant, 
musique, danse, contes... a vos agendas,  
cette année c’est les 3 et 4 juillet, venez nom-
breux et de bonne humeur participer à ces 
festivités.
> Liste des festivités mise à jour régulièrement 

sur www.agrepy.org
• Les refuges s’ouvrent aux familles !
Le refuge est une porte sur l’univers de la 
montagne et de la haute-montagne. S’y cô-
toient montagnards aguerris et randonneurs 
d’un jour. Pour les familles, sont proposés 
des tarifs préférentiels et les gardiens sont à 
votre écoute pour vous conseiller.

deux d’entre eux, Pombie et arrémoulit 
sont assez facilement accessibles avec des 
enfants (attention, vous êtes malgré tout en 
haute-montagne). deux jeux de rôles peu-
vent être téléchargés sur www.rando64.fr 
permettant aux enfants de se glisser dans la 
peau d’un personnage et de mener le train 
jusqu’au refuge.

à nE PAS 
RAtER !

Refuge de Pombie

ReFUGes
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Lac Lurien

ARRémOuLIt, mOn REFuGE...
témoignage de Soize LE FLOCH, co-gardienne d’Arrémoulit 

« nous sommes un matin du mois d’août. naturellement nous nous affairons en cuisine. de ce lieu, 
nous voyons arriver les randonneurs du passage d’Orteig ainsi que ceux qui ont choisi de nous rendre 
visite par le petit train d’artouste. du bout de la sente, j’avais repéré deux randonneurs pas tout à  
fait comme les autres. Pas de piolet, pas de corde, pas de sac à dos, mais en revanche nos deux  
hommes étaient chargés d’un tableau blanc, d’un marteau et d’une 
sacoche pleine d’objets insolites ! 
Mais bien sûr : c’est aujourd’hui notre animation géologie. depuis 
deux ans, le refuge s’anime au gré des envies de passionnés. après  
un petit café bu en terrasse avec nos deux amis géologues, une  
équipe de randonneurs intéressés se forme pour partir à l’assaut  
des secrets géologiques du cirque. en quelques minutes, nos deux 
spécialistes nous transportent à l’époque glaciaire. Le tour du lac 
prend soudainement une autre dimension. c’est une histoire qui 
a commencé, il y a 350 millions d’années. Un véritable voyage 
dans le temps géologique. Les traces de l’ancien glacier qui sont 
marquées au sol prouvent la puissance de son avancement...  
arrémoulit prend tout son sens. arrémoulit, étendue de pierres meulées, “moulies”, 
de pierres érodées par le glacier. de ce fait le site a des rondeurs qui adoucissent les arrêtes de l’ariel 
et du pic Palas. chaque arrêt nous amène à regarder le granit et le calcaire du lieu différemment. On se 
prend pour des petits poucets à prélever avec nos deux spécialistes des échantillons de toutes sortes, 
tous aussi beaux les uns que les autres… Le temps passe vite quand on s’évade ! 

Pour moi, la ballade s’arrêtera là, car il est l’heure de rejoindre en cuisine l’ours d’arrémoulit 
qui nous a certainement préparé un bon porc aux épices, et du bon pain doré. et nous 
savons tous l’intérêt que porte le randonneur à bien manger ! en arrivant au bout du 
barrage, j’entends la cocotte-minute qui chante ! Ça sent bon !  »

> info : http://refuge-arremoulit.blogspot.com / 06 79 64 49 71

L’Ariel et le Palas



LE tEmPS d’un wEEk-End
en vallée d’Aspe

Randonnée raquettes
3 jours / 2 nuits à partir de 175 Y (2 jours d’activité raquettes, 

matériel fourni).  a partir d’une chambre d’hôte 3 épis de la 
vallée d’aspe, partez à la découverte de nouveaux horizons 

avec votre accompagnateur. 
> Info : www.aspecanfranc.com / 05 59 34 57 57

nuit sous un igloo
3 jours / 2 nuits à partir de 155 Y. envie de passer une nuit 

sous un igloo dans un paradis blanc ? rendez-vous en Haute 
Vallée d’aspe pour atteindre le lieu du bivouac en raquettes. 

L’après-midi sera consacrée à la construction de l’igloo. 
Le lendemain journée raquettes. 

Une nuit en gîte d’étape et une nuit sous igloo.
> Info : www.aspecanfranc.com / 05 59 34 57 57

• Des sites, pour pratiquer en sécurité
Gourette, Le somport, La-Pierre-saint-martin, Issarbe et Iraty nos sites nordiques 
proposent prés de 180 km d’itinéraires sécurisés pour pratiquer la raquette 
à neige.
> Info : www.gourette.com / 05 59 05 12 17

www.aspecanfranc.com / 05 59 34 57 57
www.lapierrestmartin.com / 05 59 66 20 09
www.valleedesoule.com / 05 59 28 02 37

• Des professionnels, pour pratiquer en sécurité
Une cinquantaine de professionnels (guides et accompagnateurs) vous propose 
des sorties encadrées à raquettes pour découvrir la montagne autrement.
> Retrouvez leurs contacts sur www.rando64.fr   

inFOs pRatiquesi

Raquettes 
en forêt d’Iraty

HIVeRs RaqUeTTes
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• pendant que l’ours hiberne : 
6 jours / 5 nuits à partir de 505 Y. six jours d’ac-
tivité raquette à travers les plus beaux paysages 
de la vallée d’aspe. Depuis le gîte confortable 
et accueillant d’annie à accous, vous rayonnez 
raquettes aux pieds avec votre accompagnateur.
> Info : www.labalaguere.com

Coup de Cœur

suR Le net 

Retrouvez les séjours raquettes et le programme des sorties sur
www.rando64.fr et www.neige64.com.

LE tEmPS d’un wEEk-End
en vallée d’Ossau
Bivouac hivernal
Séjour 2 jours / 1 nuit à 60 Y par personne (2 demi-journées de 
raquette). Partir avec un accompagnateur pour découvrir le milieu 
montagnard, ses espaces enneigés et découvrir la montagne la nuit. 
Petites randonnées en raquettes. Repas convivial, nuit en cabane de 
montagne bercée par les histoires de pays. Un vrai dépaysement dans 
ces paysages immaculés !
> Info : www.ossau-pyrenees.com / 05 59 05 31 41

     découverte du cirque d’Anéou
tous les jeudis en saison hivernale, le bureau des guides de 
Laruns propose une journée de raquettes à travers le 
superbe cirque d’anéou. Visite d’un saloir et dégustation 
de fromage à Gabas.  tarifs : adultes 18 Y / jeunes 12 Y
> Info : www.guides-ossau.fr / 05 59 05 33 04

Sortie à Anéou avec Anne,
l’accompagnatrice.



POuRQuOI un GuIdE ? 
« Parce qu’un guide, c’est quelqu’un de passionné, qui aime faire partager sa passion 
de la montagne aux autres. Parce qu’un guide est le meilleur “passeur” qui soit vers 
le monde féerique de l’altitude et vers celui de la verticalité. Parce qu’un guide 
initie à la technique appropriée, ou corrige une technique défectueuse. Mais aussi 
parce que la montagne, c’est dangereux, et qu’avec un guide, ça l’est moins !
Pour les voyages lointains, enfin, parce qu’un guide tient plus de l’artisan que de 
l’industriel, et qu’il imagine et conçoit lui-même le trek ou le voyage qu’il encadre. 

Parce qu’enfin, avant le départ, rien ne vaut de pouvoir discuter directement 
avec la personne avec qui on se retrouvera sur le terrain. »

Benoît dandonneau. 
Président de l’association départementale 
des guides de haute-montagne. 

une journée 
avec Gaby, guide 

au bureau de Laruns

Les PRos
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• Les milieux !
La montagne, le désert, et les autres milieux 
isolés que nous fréquentons présentent un 
environnement fondamentalement différent 
de celui que nous connaissons dans la vie 
courante, tant sur le plan du confort que sur 
celui de la sécurité. Parcourir la montagne, 
traverser le désert ou visiter certains pays 
lointains implique de prendre certains risques 
que l’on ne prend pas d’ordinaire.  
cela suppose donc une démarche volontaire, 
qui doit être accomplie en toute connais-
sance de causes. 

• La sécurité !
Le guide n’est en aucun cas une assurance 
tous risques contre les dangers. On doit 
plutôt considérer que son rôle est de gérer 
au mieux l’incertitude, dans ce milieu à 
risque qu’est la montagne. a ce titre, il a des 
centaines de décisions à prendre chaque jour, 
et même à supposer qu’il ait connaissance 
de tous les paramètres pouvant influer sur 
ses décisions (ce qui n’est jamais le cas), il lui 
serait humainement impossible, tant le 
nombre de décisions à prendre est important,  
de faire un “sans faute”. 

c’est là l’ambiguïté de son rôle : assu-
rer la sécurité, alors qu’il ne peut la 
garantir. On doit être bien conscient 
de cette situation avant de pratiquer 
l’alpinisme avec un guide, sous une forme 
quelconque (alpinisme proprement dit, 
randonnée alpine, ski hors-piste, ski de 
montagne, etc…). 

• seul maître à bord !
dans le cadre de cette gestion de l’incerti-
tude, le rôle du guide sur le terrain est de 
s’assurer, dans la mesure du possible, que le 
programme prévu est réalisable dans des 
conditions raisonnables de sécurité (difficulté 
réelle, conditions de la montagne, forme 
des participants, etc…). cela signifie que le 
guide est toujours susceptible de changer 
d’objectif, selon les circonstances. entre la 
satisfaction de ses clients et le renoncement 
à cause d’un danger (ou d’une difficulté) 
imprévu ou plus important que prévu, sa 
marge de manœuvre est souvent étroite, et la 
décision très subjective (selon le cas, elle peut 
faire l’objet d’un débat au sein du groupe).  

débriefing

suR Le net 

Retrouvez les contacts des guides et accompagnateurs sur : 
• www.rando64.fr 
• www.guides-ossau.fr
• www.guides-pyrenees.fr
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• ascension de la face sud-est du pic du Midi d’Ossau 
(escalade tdinf - niveau 4c, 5b) :
Peu de gens le savent mais le Pic du midi d’ossau est une “Mecque” 
de l’escalade libre dans le monde. en effet, peu de sommets de cette 
allure, faciles d’accès, offrent une escalade d’une aussi grande qualité 
dans des difficultés accessibles à tous (4c en moyenne).  
La structure granitique du rocher présente des fissures franches et une 
très bonne adhérence. Pour se protéger, le grimpeur utilise principale-
ment des protections naturelles qui lui permettent de retrouver des 
sensations très proches de celles des pionniers (pas de spits, peu de 
pitons en place). 

Durée 1 jour et demi :  
• J1 : montée en soirée au refuge de Pombie 
• J2 : ascension de la voie puis retour dans la vallée 

niveau requis :  être capable de passer du 5c, 6a 
en second de cordée. 

> Info : www.guides-ossau.fr / 05 59 05 33 04

Coup de Cœur

Pic du midi

des randonneurs 
courageux !!



BaLIsaGe

• préservez la nature
- Munissez-vous d’un sac pour
  emporter vos déchets
- respectez la faune et la flore
- restez sur les sentiers balisés

• préservez-vous
- ne partez pas sans le matériel
  nécessaire
- evitez de partir seul
- Un téléphone portable peut
  être utile pour alerter les 
  secours en cas de problème.
- ne buvez pas l’eau des ruisseaux
- renseignez-vous sur la météo

• Respectez les activités 
  et les hommes
- Pensez à refermer les barrières 
- evitez de partir en randonnée 
  avec votre chien (dans tous les 
  cas, tenez-le en laisse). attention, 
  dans le Parc national, les chiens 
  sont interdits.
- Les feux sont interdits
- respectez les propriétés privées
  traversées par les itinéraires.

• se repérer 
La plupart de nos 5 000 km de sen-
tiers, à travers le pays basque et 
le Béarn sont balisés soit en jaune 
pour les sentiers de pays (souvent des 
boucles !), soit en rouge et blanc pour 
les grands itinéraires et notamment 
ceux labellisés GR® par la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre. 

Quelques conseils
Parcourir les chemins du Béarn et du Pays basque nécessite 
d’adopter un comportement respectueux envers la nature, 
les hommes et les femmes qui font vivre ce territoire. 
Il est important que quelques règles soient respectées.

attention
à la saison de la chasse à la palombe 

(octobre à novembre) et en période d’écobuage 
(décembre à mars) certains itinéraires sont à éviter. 

Renseignez-vous à l’office de tourisme le plus proche.

Bonne direction 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tourner à gauche
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tourner à droite
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mauvaise direction

Sentiers 
de pays et PR®

GR®

GRP®

GR®, GRP® et PR® sont 
des marques déposées par 
la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre.

• nous alerter
nos itinéraires de randonnées sont l’objet de toute notre attention. 
Plusieurs fois par an, des équipes (le plus souvent des associations  
d’insertion) passent pour les nettoyer et les entretenir. Vos 
impressions et observations sur l’état de nos chemins nous intéres-
sent et nous permettent de les maintenir en bon état.

si vous constatez un problème, procurez 
vous une fiche ecoveille®, soit à l’office de 
tourisme le plus proche soit sur notre site 
www.rando64.fr et faites nous parvenir 
vos remarques.



Les seRVICes
• contact des professionnels : 
retrouvez l’ensemble des guides et accompagnateurs 
sur www.rando64.fr ou en appelant l’office de 
tourisme le plus proche.

• transport de bagages par véhicule :
Vallée d’ossau : Sté canonge / 05 59 05 30 31
Vallée d’aspe :  Sté Gandon / 06 89 77 41 87
Pays basque : Sté Bourricot express / 06 61 96 04 76 

• Location d’ânes de bât en itinérance :
Vallée d’ossau : Petit pas / 06 71 93 10 92

transhumance rando / 06 87 66 29 03
Vallée d’aspe : Le parc aux ânes / 05 59 34 88 98
Pays basque : astoklok / 06 08 78 31 96

escap’âne / 06 86 81 87 23
daniel Hargain / 06 87 52 79 24 

LES HéBERGEmEntS RAndO 64
L’hébergeur propose un ensemble de services

facilitant la pratique des activités de randonnée et
la découverte du territoire. Vous trouverez sur place, 

cartes, topos… et votre hôte saura vous conseiller sur 
les chemins de randonnée à découvrir.

> Info : www.rando64.fr

Ce logo identifie 
les hébergements 

spécialisés dans l’accueil 
de randonneurs. 

suR Le net 

• www.parc-pyrenees.com : Faune, flore, réglementation, tout ce qu’il faut 
savoir sur le Parc national des Pyrénées.
• www.rando64.com : La liste des clubs FFRP dans le département, 
la fiche ecoveille ou la mise à jour des topos.
• www.aucoeurduchemin.org :  Toute l’info Jacquaire du département.

Rappel des n° utiles
météo France : 08 92 68 02 64

secours : 112
Pompiers : 18



Les ToPosCe logo identifie 
les hébergements 

spécialisés dans l’accueil 
de randonneurs. 

Pas de randos, sans topos !
difficile de randonner en montagne sans un bon vieux topo dans la poche. Un grand nombre 
de titres et de collections couvrent le Pays basque, le Béarn et il n’est pas toujours facile 
de choisir le bon !

LES GuIdES 
RAndO 64

• Les très spécialisés : 
Vous comptez emprunter un Gr 
ou parcourir la HrP, vous n’avez 
pas vraiment le choix. 
Le topo de G. Véron ou un topo 
de la FFrP sont indispensables !

• Les généralistes : 
Vous êtes en séjour et pensez 
rayonner, ça se complique…Vous 
avez des topos qui couvrent une 
zone générale le Pays basque ou 
le Béarn, d’autres topos sont thé-
matisés “Belvédères des Pyrénées 
atlantiques”, à vous de choisir !

On aime bien les topos Pays 
basque et Béarn que vient d’éditer 
la FFrP. Ils mettent en avant des 
itinéraires agréés par le comité 
départemental de la randonnée. 

Plus de 20 titres qui offrent l’ensemble des itinéraires 

aménagés, balisés et entretenus par les communautés de 

communes du département. Vous les trouverez en vente 

principalement dans les offices de tourisme 

et sur notre site www.rando64.fr.

COnnECtEz-VOuS
pour connaître

l’ensemble des titres 
disponibles !

La nouvelle édition
 “Béarn à pied” 

de la FFRP



tOutE L’InFO rando 64,
toutes les nouveautés.de l’infosur le GR® 10, la HRP,et d’autres itinéraires

des descriptifs 
complets d’itinéraires, 

des traces GPS 
à télécharger…

nos hébergements 
 labellisés Rando 64

Quelques topos de randos, 
 indispensable !

La météo montagne, 
à consulter

avant de partir

Facilitez-vous la vie !

Contactez un guide,
un accompagnateur

www.RanDo64.FR



c arnet de randO 64

    Nous adorons emmener les enfants
                           faire de la balançoire.

2010



Objectif de la journée : partager un moment ensemble 
                    et s’en mettre plein la vue ! 
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Le plaisir de randonner
La mise en route est toujours un peu difficile. Le temps que les muscles se 
fassent. Mais quand le soleil vient pointer sur les cimes, on sait qu’on n’en 
a plus pour longtemps, et que très vite, il va nous réchauffer les jambes. 
déjà, le ciel se contraste et annonce une journée azur. Signe d’une balade 
réussie. Pas un souffle de vent. des oiseaux piaffent dans les buissons. 
On s’arrête sur le bord du sentier pour souffler et boire un peu. Le bas 
du dos, avec le frottement du sac, est trempé de transpiration. Mais qu’im-
porte, on continue. Un pas après l’autre, l’on se rapproche doucement du 
col qui nous fait face. c’est un vaste plateau où paissent des troupeaux. 
derrière, en contrebas, un petit lac couleur émeraude. Point d’orgue de 
la balade. On cherche un coin à l’ombre, mais le soleil pleut dans les 
branches du seul arbre à proximité. On sort la nappe à petits carreaux, 
on étale tout ce qu’on a apporté. du pain, du saucisson, un pâté fait 
maison, du fromage de brebis. On casse la croûte avec appétit. La rando, 
ça creuse. Le thermos de café est une bonne surprise. chacun se le passe 
de main en main et rempli son godet. Puis l’on se laisse aller à une sieste 
savoureuse et méritée. L’un des plus grands plaisirs de la randonnée !
L.F.
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edito

Laurence Fleury est une amoureuse des Pyrénées. Journaliste, elle écrit régulièrement dans les magazines spécialisés sur la montagne.
Elle a accepté de nous accompagner dans la réalisation de ce carnet de route sur la rando en Béarn et Pays basque.
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rando en famille
Quand est-ce qu’on arrive ? c’est la question qu’ils 
posent tous. Les petits comme les presque grands. 
Une fois au lac, ils sont déjà repartis, pataugeant, jouant 
avec les sauterelles, attrapant des lézards verts à pleines  
mains. Pour le pique-nique, c’est chacun son paquet de 
chips, et le droit de manger sa tranche de jambon avec les 
doigts. Pendant la sieste, ils s’en vont faire des ricochets, 
demandent à pêcher. ne serait-ce qu’apprendre à fixer 
l’appât sur l’hameçon, tenir la canne à pêche. et attendre... 
Pendant ce temps, les parents se reposent. et peut-être, 
qui sait, sortiront-ils une truite de l’eau !
L.F.

Petits trappeurs en action !



coup de cœur

Pays basque
• Petit trappeur en Soule :
Plein d’astuces pour observer les animaux, 
apprivoiser le soleil et les plantes, s’orienter 
facilement et préparer de futures grandes 
expéditions.  a partir de 3 Y par enfant et 4 Y 
les adultes. (Réservé aux - de 13 ans)
> Info : www.valleedesoule.com / 05 59 28 51 28

• Randonnée au clair de lune : 
Tous les mardis, partez à la découverte 
du pastoralisme, de la contrebande, vues 
panoramiques sur la côte basque de nuit...  
Le départ se fait vers 19h00 de la place 
du marché à espelette et retour vers 23h. 
Pampi olaizola s’occupe de tout, casse-
croûte aux saveurs locales et lampes 
sont fournis.
> Info : www.espelette.fr / 05 59 93 95 02

 • Le col d’Organbidexka :
C’est au cœur du massif d’iraty que  se trouve 
la voie de passage la plus importante 
en France des migrations d’oiseaux vers 
le Sud en automne. sur le site du col, de 
juillet à fin novembre des ornithologues 
observent et notent cette migration. ils vous 
feront partager leur passion…
> Info : www.organbidexka.org

• Les pottoks de Biriatou
Les mercredis, d’avril à septembre, partez 
en famille à la découverte des pottoks. 
Balade accessible à partir de 5 ans où 
flore et géologie seront au programme. 
questionnaire ludique pour les enfants 
avec une petite récompense à la fin… Tarif 
famille (2 adul. + 2 enf.) : 25 Y
> Info : www.terreetcotebasques.com / 05 59 54 60 80

Légende
à venir

Un soir
avec Pampi

Lys des Pyrénées
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Bonjour Dame
 Marmotte !!

LE POttOk : petit cheval sauvage 

des montagnes basques



coup de cœur

en Béarn
• Le mystère des cromlechs :
Un jeu de piste (3h) sur le plateau du Bénou 
pour découvrir ce haut lieu du pastoralisme. 
de façon très ludique, par petits groupes et 
d’indices en indices, votre accompagnateur 
vous guide dans vos recherches.  a partir de 
8 Y pour les enfants.
> Info : www.ossau-pyrenees.com / 05 59 05 31 41

• Bienvenue au pays des marmottes :
Sur les estives de la vallée d’Ossau au cœur 
du Parc national, vous voilà au pays des 
marmottes. Un peu de patience, de bonnes 
jumelles, une longue vue et ces petites bêtes 
n’auront plus de secrets pour vous !
randonnée accessible à partir de 4 ans. 
Francine propose un forfait famille à 70 Y 
(2 parents + 2 enfants).
> Info : www.francine-magrou.com / 05 59 82 62 41

• Le petit train du berger :
de mi-juillet à mi-août, deux matinées par 
semaine consacrées à la découverte du 
métier de berger à la cabane de séous. 
Montée en télécabine, voyage avec le petit 
train d’artouste, accueil à la cabane par le 
berger, approche du troupeau et des 
animaux, découverte du fromage de la traite 
à la dégustation. retour en train et téléca-
bine.  tarif famille : 65 Y (2 adul. + 2 enf.). 
> Info : www.ossau-pyrenees.com / 05 59 05 31 41

Jeu de piste pour 
thomas et ses copains 

Observation
des marmottes

Dégustation terroir 
avec le berger
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• Le plus marrant : le Baïgura
des wagons tirés par un tracteur où se mêlent 
promeneurs, parapentistes et vttistes. en haut 
du Baïgura (897 m), la table d’orientation 
vous permettra de reconnaître les sommets 
des Pyrénées et l’envol et l’évolution des 
parapentistes assurent le spectacle.
> Infos : www.basedeloisirsbaigura.com

06 84 78 65 09

 

• Le plus ancien : la Rhune
construit en 1924, le petit train à crémaillère 
de la rhune vous monte à 905 m. Là-haut, 
un panorama saisissant sur la côte basque 
et les Pyrénées et plusieurs balades à faire 
depuis la gare d’arrivée au milieu des pottoks ! 
> Infos : www.rhune.com / 05 59 54 20 26

• Le plus haut :  Artouste
c’est l’une des plus belles balades de la 
région. Le petit train d’artouste, le plus haut 
d’europe (2 000 m), vous offre la possibilité 
d’accéder aux merveilles de la nature en 
montagne, de découvrir le lac d’artouste, 
d’explorer des galeries souterraines en com-
pagnie d’un guide ou d’aller à la rencontre 
des bergers.
> Infos : www.train-artouste.com / 05 59 05 36 99

PeTiTs TRains eT Randonnées

Flirter avec les sommets et vous promener en altitude, c’est ce que vous 
permettent facilement les petits trains de montagne ! attention, là-haut en 

montagne le temps peut changer rapidement, il faut être prévoyant surtout 
avec des enfants et prévoir notamment tout l’habillement nécessaire en cas de 

mauvais temps.

Pottoks sur la Rhune

En route pour l’aventure !



en Pays de Morlaàs
• Les canabères (3h30)
au départ de Morlaàs, sur la boucle des 
canabères ne manquez pas de passer voir 
sandie à l’office de tourisme, elle remettra 
aux enfants une brochure dans laquelle ils 
trouveront des questions/jeux. a leur retour, 
que les réponses soient bonnes ou légèrement 
erronées, je suis sûr que Sandie leur remettra 
une surprise.
> Info : www.paysdemorlaas-tourisme.fr / 05 59 33 62 25
> Téléchargez gratuitement la fiche descriptive sur 

www.rando64.fr ou procurez-vous le guide rando 64 
“Pays de Morlaàs” 

en Vallée de Barétous
• Le chemin des pantières (3 à 4h) 
accessible à toute la famille cette randonnée 
vous mène du village de Lanne-en-Barétous 
au col de Labays où vous pouvez découvrir 
les pantières d’ayduc. cette chasse à la 
palombe traditionnelle se perpétue dans la 
vallée. en redescendant, une zone de pique- 
nique au bord du Vert de Barlanès vous attend. 
> Info : www.valleedebaretous.com / 05 59 88 95 38
> Téléchargez gratuitement la fiche descriptive sur 

www.rando64.fr ou procurez-vous le guide rando 64 
“Vallée de Baretous”

en Vallée d’aspe
• Le plateau de Sanchèse (1h a/R)
Pas loin de Lescun, c’est la plage à la montagne, 
sous le charme d’une magnifique cascade ! 
Idéal à découvrir en famille au cours d’une 
rando pique-nique. Les enfants trouvent sur le 
plateau drainé par deux ruisseaux, un terrain 
de jeu idéal.
> Info : www.aspecanfranc.com / 05 59 34 57 57
> Téléchargez gratuitement la fiche descriptive sur 

www.rando64.fr ou procurez-vous le guide rando 64 
“Vallée d’Aspe”.

idées de BaLade

 En route !

Palombière

Eglise de Morlaàs



• Les topos “Sentiers d’Emilie”
Un ouvrage couvre le Pays basque, un autre le 
Béarn et chacun propose 25 itinéraires accessibles 
et intéressants pour toute la famille.
> En vente dans tous les points presse 
   ou sur www.editions-sudouest.com

• www.rando64.fr : des itinéraires de promenades
et de randonnées à télécharger gratuitement pour toute
la famille !

curiosité
• “Pie noir” du Pays basque :
au village des aldudes chez Pierre Oteiza, balade 
pédagogique pour découvrir les différentes races de 
porcs de la naissance à l’âge adulte. 
des tables de pique-nique à l’ombre et en pleine  
nature sont à votre disposition.
> Infos : www.pierreoteiza.com / 05 59 37 56 11

GEOCaChinG Et ChaSSE aU tRéSOR hiGh-tECh Le GPS, aujourd’hui tout le monde sait ce que c’est. Il pourra vous aider ici à découvrir de nombreux trésors. cette chasse aux trésors s’appelle le géocaching, le but étant de trouver une cache en fonction de votre position géographique. Seule contrainte, échanger le trésor que vous allez découvrir par un nouveau. Le coffre (boîte en plastique) détenant ces merveilles (petits objets symboliques) ne doit jamais être vide, ni même déplacé, sinon la déception pour les suivants sera immense.L’office de tourisme prête en échange de 5 Y le matériel nécessaire à cette chasse aux trésors (GPS, guide explicatif du parcours et de l’utilisation du GPS).  a découvrir en famille, entre amis… 

Pirate des temps modernes ! 
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> Offices de tourisme  :de la vallée d’Aspe / 05 59 34 57 57
de Laruns / 05 59 05 31 41du Béarn des graves / 05 59 38 00 33> http://geocaching-valleeaspe.over-blog.com

très facile
d’utilisation

infOS PRATiqueSi
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rando nature
Ici, une trace de renard : quatre impacts au sol alignés 
les uns derrière les autres. Là, celle d’un lièvre : deux 
impacts côte à côte et deux autres alignés derrière. Plus 
loin les empreintes d’un écureuil : ses pattes postérieures 
parallèles aux antérieures plus petites. difficile de voir 
ces petites bêtes qui bougent à des heures où l’homme 
n’y est pas. Mais avec une once d’observation l’on peut 
constater la fréquentation d’un lieu. en vallée d’aspe, 
autour de la cabane d’escouret, il n’est pas rare de croiser 
les traces de l’hermine. Quant à la voir vraiment, c’est un 
coup de chance. Mais rien d’impossible.
L.F.

PlayStation® béarnaise



coup de cœur

Pays basque
• La salle de La Verna 
ouverture prévue Printemps 2010. marcher 
sur les traces des pionniers du gouffre de 
La-Pierre-saint-martin et découvrir l’une 
des plus grandes salles souterraines 
du monde. accessible à tous.
> Info: www.laverna.fr / 06 37 88 29 05

• une journée en Haute-Soule
entre les villages de Larrau et de sainte- 
engrâce, à peine 12 km à vol d’oiseau, 3 sites 
naturels d’exception méritent de passer 
une journée complète en Haute-soule.

• La passerelle d’Holzarte
• Les gorges de Kakuetta 
• La salle de La Verna

> Infos : www.valleedesoule.com  ///  www.laverna.fr 
www.sainte-engrace.com

• Rando nature
de juin à fin octobre, chaque mecredi 
après-midi l’office de tourisme de 
Cambo-les-bains organise une sortie 
rando (niveau facile). encadré par un 
professionnel partez à la découverte 
de la faune (vautours, pottoks,…) et la 
flore de la montagne basque. Tarifs à 
partir de 11 Y pour les enfants.
> Info : www.cambolesbains.com / 05 59 29 70 25

• La balade d’Okabe à iraty :
a partir du chalet Pedro, vous rejoindrez le 
sommet d’okabe en 2 heures. Puis 20 mn 
de plus pour découvrir l’un des sites 
archéologiques les plus illustre du Pays 
basque. 3h30 après votre départ, vous 
serez de retour au chalet. ne manquez pas 
de vous y restaurer !
> Nous vous recommandons de vous munir du guide

“label rando / Pays basque” chez Rando-Editions.  

Légende
à venir
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Gorges 
de kakuetta

Geranium phaeum

Passerelle d’holzarte
au dessus des gorges

d’Olhadubi

Les Cromlechs 
d’Okabe
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coup de cœur

FêtE DE La RanDO 
à Larceveau 

le 23 mai 2010
Plusieurs parcours proposés dont certains 
sur le chemin de st-Jacques, animations et 

convivialité sont au rendez-vous.
> Info : www.tourisme-saintpalais.com

en Béarn
• Le sentier karstique
Près d’Oloron-Sainte-Marie, cet itinéraire est 
une porte ouverte sur le monde souterrain. 
Sur un sentier forestier, de gouffre en gouffre 
et par des passerelles au-dessus des grottes, 
vous découvrirez en famille, l’immense et 
insoupçonnable réseau de cavités ouvertes 
sous nos pieds. Facilement accessible, à faire 
avec les enfants (1h de marche).
> Info : www.tourisme-oloron.com / 05 59 39 98 00

• un sommet pour randonneurs
en herbe (8/10 ans)
Le Pic d’escurets (1 440 m) depuis le col de 
Marie-Blanque en vallée d’Ossau. comptez 
1h45 pour monter au sommet et un peu 

moins pour en redescendre. Un panorama 
qui s’étend du pic du midi de Bigorre 

au pic d’orhy.
> Info : Le topo “Label Rando en Béarn” chez 

Rando Editions ou www.ossau-pyrenees.com

• Parc national des Pyrénées : 
sorties sur le terrain !
Les gardes-moniteurs du Parc national des 
Pyrénées parcourent ces montagnes toute 
l’année. avec leur regard, vous verrez beau-
coup plus de choses, en suivant leurs pas, 
vous ferez bien des rencontres… 
Pour votre plaisir et votre sécurité, le nombre 
de personnes est limité. Il faut donc vous 
inscrire au préalable dans les maisons du parc 
national. Un programme de sorties de terrain 
est également proposé en juillet et août. 
> Info : www.parc-pyrenees.com

en Pays basque
éVènemenT !!!

Les Rois 
de la Montagne

Chardon et Grand tétras



11

Lac d’ayous

infOS PRATiqueSi
• Pour en savoir plus, allez sur le net :

• www.cren-aquitaine.fr
• www.conservatoire-du-littoral.fr
• www.parc-pyrenees.com

• Sorties naturalistes avec les CPie
Toute l’année, sont organisées par les CPie des sorties encadrées 
par un spécialiste. Certaines accessibles à tous comme la rando 
sur les insectes saproxylophages, d’autres plus engagées comme 
l’ascension botanique et naturaliste du Pic d’Anie.
> Info : www.cpiebearn.fr  ///  www.abbadia.fr

http://perso.wanadoo.fr/izpegi

• Lacs d’Ayous
Une succession de lacs d’altitude (Lacs de 
Bious-artigues, lac roumassot, lac du Miey, lac 
Gentau, lac Bersau, lac casterau) qui s’égrènent 
au long de cette magnifique randonnée avec 
le Pic du midi d’Ossau en toile de fond. Pour 
prendre le temps et changer d’univers, un 
arrêt au refuge d’ayous pour y passer la nuit 
complétera le week-end.
> Info : www.ossau-pyrenees.com / 05 59 05 31 41

et www.agrepy.org



LE tEMPS D’Un wEEk-EnD
• Le sentier littoral
25 km de sentier entre Bidart et Hendaye qui relient deux espaces naturels de 
la côte basque, la plage d’erretegia à Bidart et la corniche/le domaine d’abbadia 
vers Urrugne et Hendaye. Programmez cette balade au mois de septembre avec 
une halte à St-Jean-de-Luz et si vous tombez sur l’une de ces journées où souffle 
légèrement le vent du sud alors…
> Info : www.terreetcotebasques.com / 05 59 26 03 16
> Téléchargez le descriptif de l’itinéraire sur www.rando64.fr 

• Rando aquarelle au refuge de Pombie
Passer une nuit en montagne est la meilleure garantie pour avoir le temps et de 
belles lumières pour peindre. Le refuge de Pombie est une destination idéale par 
sa situation au pied du Pic du midi d’Ossau et pour l’accueil chaleureux de ses 
gardiens. Sortie possible en famille avec des enfants de 7 ans minimum. 

Les 2 jours d’accompagnement, l’initiation et le prêt du matériel d’aquarelle 
vous coûtera 440 Y pour le groupe, rajoutez 30 Y par personne pour la 
demi-pension au refuge.
> Info : www.francine-magrou.com / 05 59 82 62 41

Francine et
son inséparable carnet

La corniche entre 

Socoa et hen
daye

12

Refuge de Pombie
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rando Patrimoine
Je ne portais qu’un piètre intérêt pour les vieilles 
pierres avant de rencontrer Fébus. comte de Foix et 
vicomte du Béarn, homme de pouvoir, despote et tyrannique, 
à ce qu’on dit. c’est au château de Pau que je l’ai croisé pour 
la première fois. Séduite, j’ai voulu en savoir plus. et malgré  
les siècles qui nous séparent, il m’a semblé me rapprocher  
de lui en marchant sur ses pas, à la tour Moncade, aux  
châteaux de Momas, de Morlane puis de Montaner. S’instruire  
en randonnant, remonter les siècles à la rencontre de nos 
aïeux. et constater que l’histoire, finalement, est encore toute 
proche...
L.F.

Château d’abbadia à hendaye

tour d’Urkulu



en Béarn
• embarquez un vidéo guide…
découvrir l’histoire du chemin de la mâture, 
le patrimoine des villages d’etsaut et Borce… 
c’est possible avec un accompagnateur en 
montagne mais aussi, à l’improviste avec 
un vidéo guide interactif au gps intégré. 
> Info : www.aspecanfranc.com / 05 59 34 57 57

• Géolval 
La vallée d’Aspe est une vitrine de 
l’histoire géologique des Pyrénées… 
on y voit des milliers d’années à l’œil nu ! des 
sorties commentées pour découvrir les 
secrets de la formation des montagnes sont 
proposées en été  par l’office de tourisme 
de la Vallée d’aspe, du Piémont oloronais et 
de l’association Géolval.
> Info : www.aspecanfranc.com / www.tourisme-oloron.com

• Le château de montaner
Le donjon de la forteresse domine la vallée 
de l’adour sans faire d’ombre aux coteaux de 
montaner. Ce mariage de l’histoire et du 
charme des paysages donne du caractère 
à cette balade (3h de marche facile).
> Info : www.vic-montaner.com / 05 62 31 62 62  

• Pays de morlaàs
La boucle des coteaux du Lées est une 
promenade familiale. L’église de l’as-
somption de la bienheureuse Vierge marie 
est une petite merveille avec tout son 
mobilier classé, provenant des anciens 
Jacobins de morlaàs. avant de partir 
en rando, appelez l’office de tourisme de 
morlaàs pour obtenir la clef de l’église.
> Info : www.paysdemorlaas-tourisme.fr / 05 59 33 62 25

coup de cœur

Petit groupe en compagnie
d’un accompagnateur

 Parvis de l’église
de Morlaàs
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La forteresse fut dressée 
sur ordre de Gaston Phoebus, 
Comte de Béarn-Foix, face aux 

possessions de ses principaux rivaux, 
les comtes d’armagnac.

Un PEU D’hiStOiRE !



en Pays basque
• emplettes à espelette 
ou la “rando des familles”
Le village d’espelette est réputé pour ses 
piments et ses nombreuses façades décorées 
de cordes de piments rouges. cette balade 
fait le tour des producteurs fermiers, et 
vous permettra d’acheter piment d’espelette 
et fromage de brebis directement chez le 
producteur. Idéal à faire en famille : 1h30 de 
marche tranquille.
> Info : www.espelette.fr / 05 59 93 95 02. 
> Téléchargez la fiche descriptive du circuit sur 

www.cambolesbains.com 

• La redoute de Suhalmendi
Organisée par l’office de tourisme de ascain 
tous les mercredis, cette randonnée facile, 
en plus de vous offrir l’un des plus beaux 
panoramas de la côte basque, vous mène sur 
les vestiges de fortifications dressées par le 
Maréchal Soult lors de la retraite d’espagne. Le 
10 novembre 1813, Wellington et son armée 
submergent la ligne de défense.
> Info : www.ascain-tourisme.fr

• La tour d’urkulu 
au-dessus de St-Jean-Pied-de-Port, en se 
rendant au col d’arnosteguy par la route 
napoléon, on trouve le départ du sentier qui 
mène à la tour d’Urkulu, balisé en jaune, la 
rando fait 4 km. La tour est sur une antique 
voie romaine et à proximité du chemin de 
St- Jacques.
> Info : www.pyrenees-basques.com / 05 59 37 03 57 

 • La Bastide-Clairence
Guidés par la brochure remise à l’office de tou-
risme et découvrant le patrimoine du village 
grâce au MP 3 que l’on vous remet, partez à la 
découverte de cette bastide fondée au 14ème 
par le roi de navarre.
> Info : www.labastideclairence.com / 05 59 29 65 05

coup de cœur
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Façade et fromage 
typiques d’Espelette

Village de La Bastide-Clairence



LE tEMPS D’Un wEEk-EnD
En BéaRn, découvrez un trésor de patrimoine :
en Béarn des Gaves, un jeu de piste-GPs (géocaching) vous conduit 
en pleine nature puis à la rencontre d’un patrimoine remarquable 
récemment labellisé “Pays d’art et d’histoire”. Vous trouvez caches et indices 
en vous appuyant sur les coordonnées GPs fournies et grâce au topo 
fourni.  a partir de 60 Y par personne, prêt du GPs compris, à faire 
aussi bien en couple, qu’en famille ou qu’entre amis.
> Info : www.tourisme-bearn-gaves.com / 05 59 38 00 33

aU PayS BaSqUE, une balade en arberoue :
• Jeudi, rendez-vous avec Jean-marc et marie-Luce, raconteurs de 
pays,  à 10h sur la place du village de st-martin-d’arberoue, balade à la 
découverte des villages de la vallée et de la culture basque.
> Info : 06 61 06 90 28
• Vendredi, on monte au Baïgura (897 m) pour randonner le long des 
crêtes et admirer les parapentistes. > Info : 06 84 78 65 09
• Samedi, la visite des grottes d’isturitz et d’oxocelhaya s’impose, 
c’est un site remarquable. > Info : 05 59 29 64 72
> Info sur l’Arberoue : www.hasparren.tourisme.com
                              www.grottes-isturitz.com 
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Pont de la légende à Sauveterre

Leïla en vacances !



idées de BaLade

• idée de balade en Soule
L’église de l’Hôpital-St-Blaise 
et l’église de Ste-engrâce, deux 
sites romans exceptionnels, à 
découvrir absolument pour les 
amateurs de rando patrimoine. 
Vous pourrez faire de courtes 
balades à partir de chacun des 
sites et vous restaurer sur 
place dans de petites auberges  
pratiquant une cuisine savoureuse.
> Info : www.hopital-saint-blaise.fr et 

www.valleedesoule.com / 05 59 28 02 37

• Le sentier du littoral
Un fil d’ariane pour découvrir 
un patrimoine exceptionnel… 
naturel avec les sites d’erretegia, 
d’abbadia ou le jardin botanique 
Paul Jouvet ! Historique avec la 
découverte de St-Jean-de-Luz, 
de ciboure ! conseil : à parcourir 
au Printemps ou à l’automne.
> Téléchargez la fiche descriptive du sentier

sur www.rando64.fr

rando et pastoralisme
• Rencontre avec le berger
Fondement de l’économie aspoise, le pastoralisme, agriculture 
de montagne basée sur la production fromagère, repose 
sur la pratique de l’estive en montagne. Cette randonnée 
au départ du parking du sansanet, situé dans le Parc national des 
Pyrénées vous permettra après 45 mn de marche, de rencontrer 
et de parler avec le berger autour d’un casse-croûte. a partir de 
15 Y pour les enfants et 22 Y pour les adultes.
> Info : www.aspyrando.vallee-aspe.com / 06 804 803 64
 
• La musette du berger
Parcours facile en estive au cœur de la vallée du Barétous,  
sillonnée par les troupeaux et jalonnée de cabanes de berger. 
autour de la vie du berger, ce sera l´occasion de déguster des 
produits du terroir au goût unique. nous avons sélectionné pour 
vous charcuterie, vin, fromage et confiture qui réveilleront en 
vous les saveurs authentiques dans un environnement 
naturel. Tarif : 30 Y par personne et départ à partir de 4 
randonneurs-gourmands. 
> Info : www.airderando.com / 06 01 92 93 89

Petit encas
avec le berger

Point de vue de Bidart

L’église de Ste-Engrâce



rando aventure
cheminer aux côtés d’un âne de bât, docile, un tantinet fainéant, mais 
tellement affectueux qu’il fait le bonheur des enfants. dormir sous tente, 
au bord d’une rivière, et taquiner le poisson en espérant que ça morde. 
Ou encore toucher du doigt la haute montagne dans un univers minéral 
à souhait. À chacun son aventure. 
Le refuge d’arrémoulit s’apparente à ma première expérience en alti-
tude. L’endroit idéal pour une toute première nuit en montagne. rustique, 
grand comme un mouchoir de poche, à l’image du bon vieux refuge 
traditionnel, il oblige à la proximité et la convivialité. Une nuit là-haut, c’est 
une parenthèse sur le monde d’en bas. c’est une petite aventure dont on 
ne peut que se souvenir.
L.F.
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au-dessus des nuages



idées de BaLade

• Rando avec les pottoks
Le pottok, petit cheval de la 
montagne basque, sera votre 
compagnon d’équipée pendant 
ce séjour où vous irez d’un héber-
gement à l’autre en empruntant 
des chemins balisés. Le pottok 
portera vos bagages et rassurera 
les plus petits.
Cette formule est familiale par 
excellence. L’accueil est privilégié 
puisque une seule famille est 
accueillie chaque soir. a partir de 
2 jours & 2 nuits (durée à la carte). 
> Infos : www.tourisme-bearn-gaves.com

05 59 38 32 82

• Les secrets 
des monts d’Orion
entre le massif d’Urkulu et la forêt 
d’Iraty, à cheval entre cize et la 
Vallée d’aezkoa, se situe une zone 
de hauts paturages où se projette 
la constellation d’Orion sur le Pays 
basque. Lors de cette randonnée 
accompagnée par daniel Hargain, 
partez à la rencontre de ces lieux 
chargés d’histoire, cheminant par 
la tour d’Urkulu, le col d’Orion, 
l’ancienne fabrique d’armes d’Or-
baizeta et la zone mégalithique 
d’azpegi.
> Info : www.oinez.com / 05 59 37 49 72

RanDOnnER En S’aMUSant… Géocaching de 4 jours en vallée d’aspe
entre chasse aux trésors et jeu de piste, le géocaching est une randonnée version high-tech. cela consiste à découvrir des caches à l’aide de coordonnées géographiques. Le GPS est l’outil qui permet de naviguer jusqu’à la cache. accessible aux non-initiés, on vous donnera toutes les explications nécessaires  au déroulement de l’activité, ainsi que sur le fonctionnement du GPS et son utilisation.  alors à vous de jouer ! Vous partez à la  chasse aux points et aux caches, un peu d’observation et d’inter-prétation vous aiderons. Mais attention le GPS ne fait pas tout... a partir de 155 Y (4 jours & 3 nuits) pour un hébergement en gîte d’étape, la pension complète (panier repas le midi), une carte IGn, un topo guide avec les coordonnées des caches et coordonnées départ sentier.

> Info : www.aspecanfranc.com
05 59 34 57 57 

Géraldine 
et ses copains

Vers angous Forêt
d’iraty



en Béarn
• Bivouac
Installer sa tente, ramasser du bois, préparer un 
feu, regarder le soleil se coucher et observer 
les étoiles. en haute vallée d’aspe, vers les 
cabanes d’Ychéus, dans un cadre somptueux 
et sauvage, venez découvrir ou redécouvrir 
le goût de la vie en plein air ! a partir de 80 Y 
par personne, pour 2 jours de rando, 1 nuit 
sous tente (duvets fournis !)
> Info : www.airderando.com / 06 01 92 93 89

• Youtika
Partir en petite randonnée pour deux 
jours, avec bivouac en yourte ou tente inuit  
accompagné par un professionnel de la ran-
donnée en montagne. repas sous les étoiles 
au coin du feu, et toilettes sèches… 
un bivouac original et confortable dans les 
montagne de la vallée d’aspe . 
> Info : www.aspecanfranc.com / 05 59 34 57 57

• La balade des contrebandiers
Une journée à emprunter d’anciens chemins 
de contrebandiers entre la vallée d’Ossau et 
la vallée de teña en aragon. Lacs d’artouste, 
d’arrémoulit, de respomuso. attention, 2 
départs uniquement dans la saison : le 28 
juillet et le 11 août. niveau moyen.
> Info : www.ossau-pyrenees.com / 05 59 05 31 41 

• initiation à l’escalade 
sur les blocs de Pont de Camps 
dans le fond de la vallée, le glacier a déposé il 
y a 10 000 ans, un chapelet d’énormes blocs, 
maintenant entourées de prairie et traversées 
par le Gave. Ils offrent de nombreux circuits 
d’escalade pour petits et grands. Ce site per-
met de passer une journée en famille, en 
compagnie d’un Guide qui s’occupera de 
proposer une animation escalade pour tous 
les âges et tous les niveaux. 
> www.guides-ossau.fr / 05 59 05 33 04

coup de cœur
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Vallée d’aspe

initiation



en Pays basque
• Passer une nuit dans un refuge 
de montagne en famille
C’est la promesse de goûter à cette ambiance 
si particulière de la haute-montagne. d’y 
rencontrer des passionnés qui prendront le 
temps avec vous ! deux refuges s’y prêtent 
particulièrement bien car faciles d’accès : 
2h pour les petits. Le refuge de Pombie 
au pied du Pic du midi d’Ossau et  
le refuge d’Arremoulit au pied du 
Palas et du Balaïtous. Un environnement 
exceptionnel, au cœur du Parc national 
des Pyrénées avec la possibilité de croiser 
marmottes, isards…
Pour les petits, deux jeux de rôles (à té-
lécharger gratuitement sur www.rando64.fr)
leur permettent de se transformer en chef 
d’expédition. dans le premier, ils se glisseront 
dans la peau d’un renardeau pour vous 
conduire jusqu’à Pombie et dans le deuxième 
dans la peau d’un petit garçon nommé Pélut 
pour arriver à arrémoulit. Les deux refuges 
proposent un tarif famille.
> Info : www.ossau-pyrenees.com / 05 59 05 31 41  

et www.agrepy.org. 
> Info Pombie : 05 59 05 31 78
> Info Arremoulit : 05 59 05 31 79

• La salle de La Verna : 
l’aventure souterraine
La première descente du gouffre Lépineux, 
en 1950, ouvre la voie à l’exploration du 
prestigieux réseau souterrain de La-Pierre-
saint-martin. L’expédition de 1953 découvre 
la salle de La Verna et ses dimensions hors-
normes. Accompagné d’un spéléologue 
partez pour la demi-journée ou la 
journée, explorer le monde souterrain.
> Info : www.laverna.fr / 06 37 88 29 05

coup de cœur

Refuge d’arrémoulit
et balade alentour

Refuge
 de Pombie

Exploration sous terre

Passerelle d’holzarte
au dessus des gorges

d’Olhadubi
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HiVeR RaqUeTTes

a Gourette
> Info : www.gourette.com / 05 59 05 12 17 

• Traces et indices
Là où s’arrête l’habitat de l’homme, commence celui 
des animaux. aux abords de la station de Gourette 
vit une faune riche mais discrète ! Grâce aux traces 
et aux indices laissés,  vous tenterez avec votre guide 
de découvrir qui sont-ils ? a la fin de la rando, une 
surprise attend chaque trappeur. a partir de 12 Y 
par jeune et 18 Y par adulte (matériel compris).

• Premier pas
Vous n’avez jamais pratiqué, vous vous demandez… 
Suis-je capable d’effectuer une randonnée en raquettes ? 
La séance d’initiation d’une heure et demie vous 
convaincra que la raquette c’est simple et ludique ! a 
partir de 10 Y par jeune et 11 Y par adulte (matériel 
compris).

Bravo la miss

La rando 
des trappeurs

Gourette sous la neige...
Un vaste domaine 

à explorer !



a La-Pierre-St-Martin
• Découvrez la montagne autrement…

• Tous les après-midi, randonnées en raquettes avec didier,  
Stéphane et Michel. Une balade de trois heures, hors chemins 
balisés et accessibles à tous ! a partir de 16 Y pour les - de 12 ans 
et 20 Y pour les adultes. Les raquettes et les bâtons vous sont 
fournis.
• soirées raquettes/raclettes, après une courte marche, fronta-
le allumée, vous accédez avec votre guide à la cabane de berger. 
raclette au menu ! 

> Info : www.lapierrestmartin.com / 05 59 66 20 09

Le cirque d’anéou
• initiation dans un beau décor
Francine vous propose une journée d’initiation à la pratique de la 
raquette dans l’un des plus beaux cirques des Pyrénées. Quelque 
soit le niveau, c’est un régal pour les yeux avec le Pic du midi d’Ossau 
qui vous surplombe. en période de vacances, à partir de 25 Y par 
personne (matériel fourni !).
> Info : www.francine-magrou.com / 06 80 42 55 59
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La-Pierre-Saint-Martin

LE tEMPS D’Un wEEk-EnD
en Vallée d’aspe
• Rando raquettes au cœur du Parc national. 

a partir du gîte La Garbure à etsaut, vous découvrez le lac d’estaëns 

pris par la glace, le plateau d’aigues-tortes en compagnie de votre 

accompagnateur.
> Info : www.garbure.net / 05 59 34 88 98 



aCComPaGnaTeURs eT GUides

Les Pyrénées restent pour les professionnels de la montagne, la 
montagne nourricière. elles sont devenues aujourd’hui un espace 
récréatif naturel à préserver, un lieu de vie alternatif, un territoire 
économique. Les accompagnateurs et les guides, véritables acteurs de 
terrain, se situent au carrefour de ces espaces où doivent cohabiter 
tous les usagers. Ils sont le lien privilégié entre ceux qui passent et 
ceux qui restent. 
dans cet échange, le professionnel est le garant du respect de l’environ-
nement et de la montagne, des us et coutumes locales, il vous initie à la 
culture locale et sait mettre en valeur à vos yeux, le patrimoine local. 
Partir avec un accompagnateur ou un guide pour une balade ou une 
randonnée, c’est bien commencer l’histoire de vos vacances !

Une journée avec xxxxx, 
guide de xxxx

rando Pratique
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Le spectacle prend vie 
grâce à la passion du guide
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SuR Le neT 

Retrouvez les contacts des guides et accompagnateurs sur : 
• www.rando64.fr 
• www.guides-ossau.fr
• www.guides-pyrenees.fr

en Pays basque
• La randonnée du berger
de mi-juin à mi-octobre, l’office de tourisme 
de cambo-les-bains organise une sortie ac-
compagnée d’un professionnel sur le thème 
du pastoralisme. découverte des trésors de 
la montagne basque sur les premiers contre-
forts, la transhumance qui rythme la vie 
pastorale. tarif : 13 Y pour les enfants (- de 16 
ans) et 16 Y pour les adultes.
> Info : www.cambolesbains.com / 05 59 29 70 25

en Béarn
• La rando mystère
Balade dans le Parc national des Pyrénées. 
L’objectif et le lieu sont fixés au moment 
du départ. Mais promis, vous passerez une 
excellente journée sur les sentiers ou sentes 
de nos différents vallons. Suivant la période, 
il peut y avoir des rencontres avec le berger. 
On apercevra des rapaces, la faune, la flore, 
des lacs... Une balade facile. On vous attend.
a partir de 22 Y par personne.
Info : www.guides-ossau.fr

coup de cœur
En expédition,
les rencontres se suivent 
mais ne se ressemblent pas...

Lac d’ayous



ReCommandaTions

Infos rando :
• si vous constatez une différence entre le balisage et 
ce qui est mentionné sur votre guide, suivez toujours 
le balisage sur le terrain !
• un randonneur moyen monte 300 m de dénivelé à 
l’heure et descend 500 m en une heure.
• sur une carte iGn Top 25, 1 cm sur la carte = 250 m sur 
le terrain, plus les courbes de niveaux sont serrées plus la 
pente est forte.
• découvrez la montagne avec un professionnel, renseignez-
vous auprès de votre office de tourisme, de nombreuses 
randonnées encadrées sont organisées pensant la saison.
• Consultez la météo avant de partir et informez un proche 
de l’itinéraire que vous allez emprunter.

• Se repérer 
La plupart de nos 5 000 km de sentiers, à  
travers le Pays basque et le Béarn sont  
balisés soit en jaune pour les sentiers de pays 
(souvent des boucles !), soit en rouge et blanc 
pour les grands itinéraires et notamment ceux 
labellisés GR® par la Fédération Française de  
Randonnée Pédestre. 

• nous alerter
nos itinéraires de randonnées sont l’objet de toute notre attention. 
Plusieurs fois par an, des équipes (le plus souvent des associations  
d’insertion) passent pour les nettoyer et les entretenir. Vos 
impressions et observations sur l’état de nos chemins nous intéres-
sent et nous permettent de les maintenir en bon état.

si vous constatez un problème, procurez 
vous une fiche ecoveille®, soit à l’office de 
tourisme le plus proche soit sur notre site 
www.rando64.fr et faites nous parvenir 
vos remarques.

Bonne direction 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tourner à gauche
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tourner à droite
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mauvaise direction

Sentiers 
de pays et PR®

GR®

GRP®

GR®, GRP® et PR® sont 
des marques déposées par 
la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre.



téléphones utiles
PeTiT RAPPeL !

météo France : 08 92 68 02 64
secours : 112
Pompiers : 18

Un téléphone portable 
peut être utile pour alerter 

les secours en cas de 
problème.

• Préservez la nature
- Munissez-vous d’un sac pour
  emporter vos déchets
- respectez la faune et la flore
- restez sur les sentiers balisés

• Préservez-vous
- ne partez pas sans le matériel
  nécessaire
- evitez de partir seul
- ne buvez pas l’eau des ruisseaux
- renseignez-vous sur la météo

• Respectez les activités 
  et les hommes
- Pensez à refermer les barrières
- evitez de partir en randonnée
  avec votre chien (dans tous les
  cas, tenez-le en laisse). attention, 
  dans le Parc national, les chiens 
  sont interdits.
- Les feux sont interdits
- respectez les propriétés privées
  traversées par les itinéraires.

Quelques conseils
Parcourir les chemins du Béarn et du Pays basque nécessite 
d’adopter un comportement respectueux envers la nature, 
les hommes et les femmes qui font vivre ce territoire. Il est 
important que quelques règles soient respectées.

Attention
à la saison de la chasse à la palombe 

(octobre à novembre) et en période d’écobuage 
(décembre à mars) certains itinéraires sont à éviter. 

Renseignez-vous à l’office de tourisme le plus proche.

Une nature à préserver tout au long de nos randonnées pour le plaisir de tous
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Les seRViCes

• Contact des professionnels : 
retrouvez l’ensemble des guides et accompagnateurs 
sur www.rando64.fr ou en appelant l’office de tourisme 
le plus proche.

• Transport de bagages par véhicule :
Vallée d’ossau : Sté canonge / 05 59 05 30 31
Vallée d’aspe :  Sté Gandon / 06 89 77 41 87
Pays basque : Sté Bourricot express / 06 61 96 04 76 

• Location d’ânes de bât en itinérance :
Vallée d’ossau : Petit pas / 06 71 93 10 92

transhumance rando / 06 87 66 29 03
Vallée d’aspe : Le parc aux ânes / 05 59 34 88 98
Pays basque : astoklok / 06 08 78 31 96

escap’âne / 06 86 81 87 23
daniel Hargain / 06 87 52 79 24 

LES héBERGEMEntS RanDO 64
L’hébergeur propose un ensemble de services

facilitant la pratique des activités de randonnée et
la découverte du territoire. Vous trouverez sur place, 

cartes, topos…et votre hôte saura vous conseiller sur 
les chemins de randonnée à découvrir.

> Info : www.rando64.fr

Ce logo identifie 
les hébergements 

spécialisés dans l’accueil 
de randonneurs. 

SuR Le neT 

• www.parc-pyrenees.com : Faune, flore, réglementation, tout ce qu’il faut 
savoir sur le Parc national des Pyrénées.
• www.rando64.com : La liste des clubs FFRP dans le département, la fiche 
ecoveille ou la mise à jour des topos.
• www.aucoeurduchemin.org :  Toute l’info Jacquaire du département.



Les ToPosCe logo identifie 
les hébergements 

spécialisés dans l’accueil 
de randonneurs. 

Pas de randos, sans topos !
difficile de randonner en montagne sans un bon vieux topo dans la poche. Un grand nombre 
de titres et de collections couvrent le Pays basque, le Béarn et il n’est pas toujours facile 
de choisir le bon !

LES GUiDES 
RanDO 64

• Les très spécialisés : 
Vous comptez emprunter un Gr 
ou parcourir la HrP, vous n’avez 
pas vraiment le choix. 
Le topo de G. Véron ou un topo 
de la FFrP sont indispensables !

• Les généralistes : 
Vous êtes en séjour et pensez 
rayonner, ça se complique…Vous 
avez des topos qui couvrent une 
zone générale le Pays basque ou 
le Béarn, d’autres topos sont thé-
matisés “Belvédères des Pyrénées 
atlantiques”, à vous de choisir !

On aime bien les topos Pays 
basque et Béarn que vient d’éditer 
la FFrP. Ils mettent en avant des 
itinéraires agréés par le comité 
départemental de la randonnée. 

Plus de 20 titres qui offrent l’ensemble des itinéraires 

aménagés, balisés et entretenus par les communautés de 

communes du département. Vous les trouverez en vente 

principalement dans les offices de tourisme 

et sur notre site www.rando64.fr.

COnnECtEz-VOUS
pour connaître

l’ensemble des titres 
disponibles !

La nouvelle édition
 “Béarn à pied” 

de la FFRP



tOUtE L’inFO rando 64,
toutes les nouveautés.

De l’info
sur les GR® et les 
sentiers de pays

Choisir sa prochaine
rando en famille

Plein d’idées de balades

tout ce 
qu’il faut savoir 
avant de partir

Facilitez-vous la vie !

a la recherche 
d’un guide ou d’un 

accompagnateur

www.Rando64.FR
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