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Parfois la majesté d’un lieu ou d’un monument peut nous laisser 
quoi. Ici dans le Bager, c’est la grande futaie de hêtres qui s’impose. 
Caché dans ce monumental écrin de verdure, le Gave d’Ossau 
déroule son eau turquoise en rapides impétueux. L’association de 
l’eau et de la forêt donne à ce parcours un 
parfum secret de petite Amazonie.

Se reNdre au départ :
Depuis Oloron Sainte-Marie prendre la 
direction de Saragosse par la rocade, 
puis traverser les communes de Bidos, 
Gurmençon, puis Asasp-Arros. Après 
une longue ligne droite, vous verrez un 
nouveau panneau Asasp-Arros N134. 
Poursuivre jusqu’au centre du village et 
prendre à gauche direction Arudy. Après 
quelques kilomètres tourner à gauche au 
niveau du panneau "Réseau des Routes 
Forestières de Picq Crampes" lieu dit 
"Borne 12". Le parking et le panneau de 
départ de la randonnée se trouve de suite 
sur la gauche.  

à Ne paS maNquer :
• Le majestueux bois du Bager et les 

bords du Gave d’Ossau.

Aire de pique-nique de 
la Borne 12
GPS (UTM - WGS 84) 
30T700218E - 4777481N

1h20

4,5 km

80 m

BOUCLE 6

Forêt cathédrale - petite boucle -  
ou la petite Amazonie des Pyrénées

Le saviez-vous ?
Les hêtres sont des arbres qui affectionnent particulièrement les climats frais et  humides. Dans 
le bois du Bager, en bordure de montagne, sur ce que les météorologues appellent le front 
nord pyrénéen, ils bénéficient de ce climat propice. Les hêtres du Bager sont cultivés en futaie 
régulière. Venant de semis, ils seront à maturité coupés pour laisser place à la régénération qui 
pousse à leurs pieds. Le rythme de renouvellement de la forêt se fait tous les 120 ans. Ainsi, le 
forestier qui gère ce type de forêt récolte ce qui fut préservé et soigné des décennies plus tôt. Il 
ne verra par contre pas le résultat de son labeur qu’il transmet aux générations futures.

Balisage



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 €

D 918
Vers

Arudy

Bois du Bager

Bois de Laquinte

Col du cerisier

Vers l'Ourtau au Gave d'Ossau

Vers Randonnée
sportive de la vallée
de l'Escou - VTC-VTT

Borne 12

De l'Ourtau au Gave d'Ossau

Démarrez en reprenant le chemin qui rejoint 
la route d ’Arudy et à 60 m à droite suivez au parking du 
dépôt de gravier une piste qui part à gauche. 500 m plus 
loin 30T700340E - 4777038N à gauche. Marchez à 
nouveau 500 m et 30T700782E - 4776951N prenez 
à gauche. Le chemin descend vers la D918. Sur la route 
au niveau de la borne 11 30T701053E - 477185N 
prenez à droite puis à gauche. Descendez en passant 
une palombière. La zone est traversée par plusieurs 

pistes de débardage. 30T701363E - 4777411N 
à gauche continuez à descendre jusqu’à une piste 
forestière 30T701349E- 4777744N à gauche, 
suivez celle-ci sur 800 m. 30T701052E - 4777967N 
à gauche, remontez sur une piste. 30T700615E- 
4777774N à gauche suivez la petite route. 
30T700437E - 477654N quittez-la et rejoignez votre 
départ par un petit sentier qui remonte à gauche.
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recOmmaNdatIONS partIculIèreS :
En raison d’une exploitation forestière, 
cet itinéraire peut par moment présenter 
quelques nuisances pour les randonneurs.
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ou la petite Amazonie des Pyrénées


