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Le saviez-vous ?
Il est des arbres inconnus qui si on connaissait la manne qu’ils 
représentent seraient célèbres. L’alisier torminal fait partie de ceux-ci. 
Pas plus haut que 25 mètres, il pousse discrètement sous les chênes, 
les frênes et les hêtres. Son feuillage proche de celui de l’érable 
pourrait prêter à confusion. Son bois, très résistant, dense et stable 
fait qu’on l’utilise en marqueterie, dans la fabrication des instruments 
de musique, des crosses de fusils et des cannes de billard. On raconte 
que depuis la commande d’un meuble plaqué d’alisier par un émir 
arabe, le cours de ce bois s’est envolé et a atteint un niveau record 
pour une essence forestière européenne.

Quand vous monterez au Camp de César, c’est à l’aube de l’histoire 
que vous arriverez. Vous trouverez une colline boisée entourée 
d’une énorme butte et d’un grand fossé. Cet édifice fortifié, appelé 
en d’autre lieu oppidum, bien avant de protéger les Romains, a 
hébergé, dans le protohistoire, les premiers hommes d’Agnos.

Se reNdre au départ :
Depuis Oloron Sainte-Marie prendre la 
direction de Saragosse par la rocade, 
puis suivre direction Arette (D919). 
Vous roulez un peu jusqu’au panneau 
de sortie d’Oloron Sainte-Marie. A 
environ 1 km, vous verrez un petit pont 
en pierre, prendre à gauche le sentier 
à l’entrée duquel se trouve l’indication 
"Forêt communale de Saint Pée de Haut".  
À 150 m, vous atteignez le parking et le 
point de départ de cette randonnée.  

à Ne paS maNquer :
• Le camp de César.
• La forêt du bois de Saint-Pée

Parking à 100m de la 
route, au bord de la 
piste.
GPS (UTM - WGS 84)
30T690880E - 4782115N

3h00

8,170 km

170 m
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Du parking remontez la piste qui longe le 
Bélandre. Au carrefour 30T691052E - 4781340N 
prenez tout droit et 100 m plus loin à gauche dans 
un virage. Le chemin monte, traversez une piste et 
continuez à monter. Prenez le chemin de droite et 200 
m plus loin celui de gauche. Une fois sur la crête,  
30T691080E - 4780498N prenez à gauche, un chemin 
qui monte en restant sur la crête. Après les palombières 
descendez puis remontez en restant sur le chemin 
principal.  30T691774E - 4781104N, à droite, montez 
sur une piste, passez sous la ligne à haute tension et 
continuez par un sentier qui monte. Prenez à droite 
quand vous buttez sur ce qui semble un contrefort. Vous 
êtes sur le camp de César. Contournez la colline par la 
droite puis suivez à droite le chemin qui descend. Suivez 

le chemin le plus évident en passant plusieurs chicanes. 
De retour sur la piste, 30T692557E - 4781886N 
prenez à gauche. Prenez ensuite le chemin de droite. 

30T692705E - 4782222N. De retour sur la piste 
prenez à gauche puis la piste de droite. En bas, vous 
rejoignez un quartier de maisons, et 30T691617E - 
4782774N prenez à gauche. 100 m plus loin, laissez la 
route à droite, allez en face et rapidement à droite sur 
un sentier dans le bois. Traversez une piste et prenez en 
face, légèrement sur la gauche un sentier dans les bois. 
Suivez le sentier de droite. De retour sur la piste, (7) 
30T691126E - 4782047N prenez à gauche puis à droite, 
suivez un chemin qui remonte raide. En haut, prenez 
deux fois à droite et rejoignez la piste de retour dans un 
virage à gauche.
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reNSeIgNemeNtS :
Office de tourisme du piémont Oloronais
tél. 05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com

Cet itinéraire a été réalisé par la Communauté
de Communes du Piémont Oloronais.

Itinéraire agréé PR®

tarif conseillé : 0,50 €
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