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Le saviez-vous ?
Au XIVe siècle, Arnaud Sanche, Seigneur de Tardets et propriétaire 
de l’abbaye laïque de Lédeuix épousa Saurine de Luxe, fille 
d’Arnaud de Luxe d’Ostabat. Saurine hérita tout de son père de 
telle sorte que les biens des deux familles furent réunis. Par la suite, 
la famille de Luxe favorisa le peuplement des barthes d’Esquiüle. 
Elle fit venir de Soule et de Navarre des défricheurs pour exploiter 
ses territoires. Au XVe siècle, la communauté basque devenue 
importante forma un village. Depuis cette époque, malgré des 
demandes de rattachement à la Soule par ses habitants, Esquiüle 
est resté un village basque en Béarn.

Avec des maisons aux volets rouges, des stèles discoïdales dans 
son cimetière et des noms de lieux basques, Esquiüle est un village 
basque en Béarn. Il est au départ d’une jolie balade qui conduit au 
sommet de Cambilhou. De là-haut la vue sur la montagne et les 
collines du piémont vous ouvre la porte du Pays Basque.
 
Se reNdre au départ :
Depuis Oloron Sainte-Marie prendre la 
direction de Saragosse par la rocade, puis 
suivre direction Esquiüle (RD24). Arrivée 
au village, traverser la rue principale, 
au bout tourner à gauche et au stop 
à nouveau à gauche. Faites quelques 
mètres pour stationner à proximité du 
panneau de départ de la randonnée.  

à Ne paS maNquer :
• La vue panoramique depuis le 

Cambilhou.
• Le village d’Esquiüle et ses maisons 

basco béarnaises.

Dans le village 
d’Esquiüle.
GPS (UTM - WGS 84) 
30T686142E - 4784895N

4h30 A/R

10,708 km

520 m

BOUCLE 17

Balisage

La porte du pays Basque
Atteindre le sommet par la beauté des paysages



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 €

Esquiule

Sommet
de Cambillou

660 m

D 159

Traversez la rue et prenez le chemin qui descend à votre droite. Passez le ruisseau et remontez sur  
800 m. 30T685700E – 4784416N À droite, après une barrière continuez à monter. 30T685433E - 4784183N 
Sur la route, prenez en face, montez sur la crête. 30T684769E - 4783532N À droite après des maisons continuez 
à monter. Le chemin est raide sur 100 m puis revient à gauche. Passez un abreuvoir et montez. Suivez le chemin 
qui passe à flanc, puis remonte sur la route au niveau d’une ferme. 30T683942E - 4782926N À gauche, suivez 
la route sur 500 m. 30T683671E - 4782526N Prenez 2 fois à droite et montez au sommet du Cambilhou. 
30T683047E - 4782587N Du sommet pour rentrer, vous pouvez revenir sur vos pas ou  descendre de l’autre coté, 
suivre une piste puis une route à droite puis à gauche et rejoindre Esquiüle. 
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