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Cet oppidum n’a de romain que le nom. C’est très probablement un
village protohistorique de l’âge du fer (3 000 ans av JC). Il représen-
tait une aire de refuge pour la population en période de troubles et
permettait de voir venir l’ennemi de loin. Il était occupé par des
populations aquitaines, les Tarbelles, que Jules César redoutait pour
leur organisation rigoureuse. Il s’étale sur 1,6 ha. Les fossés, d’une
dizaine de mètres de profondeur, laissent entrevoir un travail de ter-
rassement titanesque (10 000 m3).

Le Camp romain

D

(1) 2h ou (2) 3h

1 : mairie de Saint-Boes, aire de pique-nique (6,4 km, 2h).
2 : ou de l’aire de pique-nique et de jeux de Baigts-de-Béarn sur 
la RD 315 et puis par le chemin Montlong (9,2 km, 3h).

(1) 6,4 ou (2) 9,2 km

207 m

Balisage A ne pas manquer
• Camp romain.
• Crêtes avec vues sur les Pyrénées

et le château Moncade. 

Les fossés du Camp romain.

Liaisons possibles vers

Saint-Girons sur le chemin Montlong à
gauche (poteau), par une remontée à
travers bois et champs jusqu’à Laborde
et par la RD 315 (chemin des Serres) à
droite (poteau). Enfin, descendez la
RD 915 à droite pour rejoindre un petit
pont et la boucle de Saint-Girons.

BAIGTS-DE-BÉARN/SAINT-BOÈS

Attention
Longée de la RD 315.
Passages en propriétés privées.

500 m

Ce circuit est extrait du guide Rando 64
disponible auprès des Offices de Tourisme de

Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn.



GUIDES RANDO 64
à pied ou en VTT, découvrez le Béarn et le Pays Basque

Liste complète des guides rando 64 sur www.rando64.fr

NE PEUT ÊTRE VENDU QUE PAR UN OFFICE DE TOURISME DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Balade à travers les collines de Saint-Boès qui furent témoins des violents
affrontements entre l’armée napoléonienne menée par le Maréchal Soult et
les troupes alliées de Wellington (Anglais, Espagnols, Portugais) lors de la
bataille d’Orthez, le 27 février 1814. Les armées françaises défendaient les
routes de crête, tandis que l’artillerie anglo-hispanique tirait vers le village
depuis le Camp romain.
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Départ le long de la route du Camp
romain. Un pupitre patrimoine vous
attend au Camp romain (cote 169).
Sur le plateau, la vue est limitée par
les arbres qui entourent le champ.
L’intérêt se situe plutôt dans la bala-
de au creux des fossés.
1 30T743293E - 4765978N
A environ 500 m de là, prenez sur la
droite le chemin de terre en
contournant la barrière qui empêche
l’accès aux véhicules motorisés.
Avant cela, admirez la vue sur le châ-
teau Moncade et les Pyrénées sur
votre gauche. Descendez en milieu
naturel. Longez le ruisseau Montlong
sur votre gauche.Une aire de pique-
nique vous attend non loin de là.
2 30T743274E - 4765990N
A la croisée du chemin venant de
Baigts-de-Béarn, montez à droite le
chemin empierré Montlong. Au pro-
chain poteau, possibilité de rejoindre
la boucle de Saint-Girons. Rencon-
trez une alternance de champs et de
prairies,de bosquets de pins, de bois

de chênes et châtaigniers. Arrivé
sur la crête, le paysage s’ouvre sur
des vallons mi-boisés,mi-cultivés, et
offre une belle vue sur les coteaux
avoisinants et la chaîne des
Pyrénées. Pour terminer, longez les
séchoirs à tabac modernes à la
ferme Barbau.
3 30T743298E - 4766000N
Arrivé sur la RD 315, prenez à
droite et retournez à la mairie.
Vous passerez non loin de l’église
sur votre gauche.2h00
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Les Blondes d’Aquitaine.

Les collines de Saint-Boès .

Renseignements complémentaires auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU BÉARN DES GAVES

Maison Jeanne d’Albret - 64300 ORTHEZ
Tél. 05 59 38 32 84 - Fax 05 59 69 12 00
Email : orthez@tourisme-bearn-gaves.fr

www.tourisme-bearn-gaves.com


