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Le saviez-vous ?
Qui furent-ils exactement les cagots ?
D’anciens Wisigoths battus 
par les francs ou des Maures 

refoulés après Poitiers ? Furent-ils des descendants de lépreux ? Leur 
origine reste mystérieuse. Repoussés dans des hameaux ou aux confins 
des forêts, ils vivaient assimilés aux ladres. On leur prêtait des pouvoirs 
surnaturels, et malgré les maux qu’ils étaient censé porter comme des 
maudits, certains devinrent médecins, leurs compagnes sages-femmes. 
Jusqu’au XVe siècle en tout cas, ils sont essentiellement charpentiers et 
bûcherons. Ils étaient identifiés par une pâte de canard (ou d’oie) rouge, 
cousue sur leurs vêtements. Leur mise au banc de la société rappelle la 
condition des intouchables en Inde. De nos jours, tout ceci appartient à 
l’histoire, mais leur statut a marqué notre société et dire qu’en chaque 
Béarnais coule du sang cagot peut encore être pris comme une injure.

Faire la route du quartier Sainte-Croix vers Saint-Pée-de-Bas est 
en quelque sorte partir sur les traces des cagots. Le temps d’une 
balade au coeur du bois de Saint-Pée, si l’on pouvait interroger les 
chênes centenaires, ils nous raconteraient sûrement la vie de ces 
quartiers de parias.

Se reNdre au départ :
Depuis Oloron Sainte-Marie prendre la 
direction de Saragosse par la rocade, puis 
suivre direction Esquiüle (D24). À  Oloron 
Saint-Pée, prenez à gauche et suivre le 
fléchage "Parcours Santé" jusqu’au parking 
qui est le point de départ de la randonnée. 

à Ne paS maNquer :
• La vue sur la montagne.
• La forêt de chênes.

Au parcours santé de 
Saint-Pée-de-Bas
GPS (UTM - WGS 84) 
30T690999E - 4784157N

1h30

4,832 km

90 m
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Passez le pont. Prenez à droite puis à gauche une route qui monte. Passez une ferme, et montez une 
petite route très raide. Laissez sur votre gauche une piste au niveau d’une grange et continuer à monter. En 
haut, (1) 30T689861E-4784052N prenez à gauche une piste qui descend. En bas de la descente, (2) 30T689533E 
- 4783219N prenez la piste à gauche et suivez sur un peu plus d’1Km. Au carrefour, (3) 30T690500E - 4782663N 
suivez la piste à gauche pour rejoindre le pont.
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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.
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