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Le saviez-vous ?
Passant au plus près des Pyrénées, la voie de piémont est un chemin jacquaire.  
Il démarre à Narbonne, passe par Carcassonne, puis au Sud de Toulouse par 
Pamiers, Saint-Lizier, Saint-Bertrand de Comminges et Escaladieux sont trois 
étapes aux abbayes de grandes renommées. Puis viennent Lourdes, Bruges, 
Sainte-Colome, Oloron Sainte-Marie, l’Hôpital Saint-Blaise et Mauléon. La voie 
du Puy, la voie de Vezelay et la voie de Tours aux abords de Saint-Jean-Pied de 
Port, pour passer en Espagne par Roncevaux. Le franchissement des Pyrénées a 
été de tout temps une première victoire vers Compostelle. Les pèlerins pouvaient 
alors continuer leur chemin vers Saint-Jacques de Compostelle.

Du sommet des collines au fond de la vallée, cette balade variée 
passe par bois, champs et landes. Elle longe par un joli chemin les 
berges du Gave d’Ossau. L’endroit, sauvage semble isolé et seul 
le bruit du courant accompagnera vos pensées ou discussions de 
marcheurs.
 
Se reNdre au départ :
Depuis la gare d’Oloron Sainte-Marie 
prendre la rocade "toutes directions" 
puis suivre Pau. Poursuivre sur la RN134 
jusqu’au rond-point et continuer tout 
droit. À Herrère, après le passage à 
niveau, tourner à droite direction Arudy 
puis à nouveau à droite pour entrer dans 
Herrère. Suivre la direction de l’église 
et devant l’église prendre à gauche "rue 
du Presbytère", et à nouveau à gauche 
"rue des Pyrénées", vous êtes arrivé au 
point de départ au niveau du panneau de 
présentation de la randonnée. 

à Ne paS maNquer :
• Les bords du Gave d’Ossau.
• La vue sur la chaîne des Pyrénées 

depuis les hauteurs d’Herrère.
• La vitrine forestière.

Terre plein derrière 
l’église.
GPS (UTM - WGS 84) 
30T699926E - 4782469N

3h30

12,317 km

140 m

BOUCLE 16

Balisage

Sur les chemins de Saint-Jacques
L’eau pour compagne



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 €

Herrère

Aérodrome

Vers Randonnée sportive
de la vallée de l'Escou

Tour de la vallée de l'Escou

Vers Tour de la vallée de l'Escou VTC

Partez derrière l’église et prenez à droite. 400 
m plus loin, quittez la route de l’aérodrome pour le 
chemin de Las Catalines. 30 T699158E - 4782863N, 
à gauche, prenez une piste qui rejoint la route. 
30T698543E - 4782228N À droite, marchez environ 
500m et tournez à gauche au niveau du terrain de foot. 

30T697700E - 4782497N Passez une plantation 
de chênes d’amérique et d’acacias et continuez 
sur la crête. Au bout du champ prenez à droite et 
tout de suite 30T697363E - 4782542N à gauche. 
Suivez une piste qui descend vers le gave d’Ossau. 
30 T697240E - 4782346N À gauche, prenez le chemin 
qui longe le gave. Vous êtes sur la voie du piémont, le 
GR 78. 30T697527E - 4782210N À droite, continuez 

sur un chemin le long du gave. A la sortie d’un grand 
champ, prenez une montée en face et tout de suite un 
petit sentier 30T697832E - 4781374N à droite. On 
rejoint la piste du Bédat d’Herrère. 30T698015E - 
4781274N Suivez-la à droite jusqu’à son terminus. 
30T699032E - 4779881N Prenez en face un chemin de 
terre qui monte. Il arrive au niveau d’un champ avec 
une belle vue sur le Bager. 30T699465E - 4779747N 
À gauche, traversez une zone de lande tout en restant 
sur une crête. 30T700347E - 4780473N Tout droit, 
remontez sur une piste empierrée jusqu’à la route. 

30T700578E - 4780821N A gauche, rentrez sur 
Herrère.
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