
 Asson - oppidum

Longue sur 650m. Passez trois carrefours. Au chemin de Belile 
F 30T723531E – 4781214N, suivez le sentier qui monte en 
face de vous. En sortant du bois à gauche un sentier suit un 
des fossés de l’oppidum. Au bout de celui-ci en montant 
sur votre droite, vous rejoignez le sommet de l’Oppidum 
G 30T723712E – 4781496N. Pour continuer votre boucle 
revenez sur vos pas et prenez à gauche le chemin de terre 
qui descend. En bas à droite une piste contourne la colline et 
vous ramène au point F. Reprenez la rue Carrère Longue. Au 
2ème carrefour prenez à gauche la rue Labat et descendez 
sur 500m. H 30T723427E – 4780264N. À gauche prenez un 
chemin entre deux murs. Traversez le ruisseau et tournez à 
droite. Passez une aire de pique-nique et rejoignez la D 35. À 
gauche, passez le pont sur l’Ouzom et retrouvez votre point 
de départ.

Prenez le chemin de Barburet qui longe l’Ouzom sur 2Km. 
Descendez à droite. A 30T723828E – 4777972N, passez le 
pont Latapie et prenez à gauche la D 126 sur 250m. Tournez 
à la première à droite, chemin d’Argole puis à droite chemin 
de Brune. Au bout de 1,5Km B 30T723006E – 4778797N, 
prenez à gauche chemin d’Arriousoulens sur 1Km, à droite 
chemin de Pédestarres. Après 2Km tournez à droite 
chemin de Brouquet vers le zoo. A 250m C 30T721923E – 
4779016N, à gauche remontez un chemin (chemin de Saint 
Jacques). En haut tournez à gauche, à droite puis à gauche. 
Traversez la D  35 et suivez en face un chemin avec barrière. 
Au bout de celui-ci prenez à droite. Au niveau de l’église 
D 30T723200E – 4780184N, à gauche chemin du Gaù puis 
à gauche le chemin Courraù qui monte rue du Marcadet. 
E 30T723192E – 4780738N, À droite suivez la rue Carrère 

Gravir la colline de l’Oppidum permet d’atteindre un belvédère hors pair. Du Gave de Pau aux plus hauts 
sommets, le regard peut se promener à loisir et venir se reposer sur les douces collines de la campagne 

assonaise.
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Se rendre au départ :
Depuis la Place de la mairie de Nay, passer le pont et suivre la D 936 en direction de Bénéjacq. Au rond point prendre la D 938 en 
direction de Lourdes sur 1Km. Au carrefour prendre à droite la D 937 en direction de Lourdes. 3Km plus loin tourner à droite sur la 
D35 en direction d’Asson et Louvie Juzon. En entrant dans Asson se garer sur le parking à gauche juste avant le pont sur l’Ouzom.

moyen
 
 nIV
 3 

La Vath Vielha
Retrouvez le tracé intégral dans 

disponible à Office de Tourisme Communautaire de la plaine de Nay



www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque ! 

L’Oppidum
Voilà l’histoire d’une colline coincée entre Gave de 
Pau et Ouzom qui après avoir résisté au rabot 
des glaciers, offre refuge dans la préhistoire aux 
premiers Assonais. Les légions de César la trans-
forment en place forte et y creusent de profonds 
fossés. On l’appelera dès lors « Oppidum ». Au 
moyen age, un vicomte de Béarn trouvant ce lieu 

de choix y érige un château fait de palissades. 
Sous Louis XIV, un ermitage y sera construit puis 
détruit. Les derniers occupants du site seront alle-
mands. De nos jours, cette colline isolée, du haut 
de ses 402 m, offre au promeneur le plaisir d’arri-
ver en haut et le sentiment de pouvoir embrasser 
le monde.

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de Tourisme Communautaire de la plaine de Nay
• Place 8 Mai 1945, 64800 Nay - Tél. 05 59 13 94 99 - Fax. 05 59 13 00 90                                                                                       
courriel : info@tourismeplainedenay.fr 
www.tourismeplainedenay.fr

Gps (WGs84-uTm-30T)
Téléchargez la trace Gps sur www.rando64.fr Balisage

A ne pas manquer :
• Le château d’Asson 
• Les maisons et leurs claveaux sculptés dans le marbre
• La vue sur le Gabizos et la chaîne des Pyrénées
• La boucle sur la colline de l’oppidum en démarrant au chemin  
  de Marcadet avec de petits-enfants.

précautions particulières :
• Attention aux deux traversées de la D 35 • Attention zone de chasse de 
septembre à mars.

Asson, sur la D35 près du pont sur l’Ouzom
(723574 - 4780084)
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www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Niveau

Balisage
Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention.Vos
impressions et observations sur l’état de nos chemins, nous intéressent et nous permet-
tent de les maintenir en état. Nous vous invitons pour nous communiquer vos remar-
ques à contacter le CRDP 64 : 05.59.14.18.80.
Ou vous procurer une fiche d’observation "Ecoveille" sur : www.rando64.fr

Le dénivelé indiqué sur les fiches
représente le total des montées. Les
temps de parcours sont calculés sans
les arrêts.

Les randonnées pédestres sont
classées par ordre de difficultés et
différenciées par des couleurs dans la
fiche pratique de chaque circuit.
Nous suivons en cela, les recomman-
dations de la FF Randonnée.
Très facile : moins de 2 h de marche
Idéale à faire en famille, sur des chemins
bien tracés.

Facile : moins de 3 h de marche
Peut être faite en famille. Sur des che-

mins, avec quelquefois des passages
moins faciles.

MMooyyeenn : moins de 4 h de marche.
Pour randonneur habitué à la marche.
Avec quelquefois des endroits assez spor-
tifs ou des dénivelées.

Difficile : plus de 4 h de marche.
Pour randonneur expérimenté et sportif.
L’itinéraire est long ou difficile (dénivelé,
passages délicats), ou les deux à la fois.

Durée de la randonnée : La durée
de chaque circuit est donnée à titre
indicatif. Elle tient compte de la lon-
gueur de la randonnée, des dénivelées
et des éventuelles difficultés.

Recommandations utiles
Météo 08 92 68 02 64
Appel d’urgence européen 112

Parcourir les chemins du Béarn et du
Pays basque nécessite d’adopter un
comportement respectueux envers la
nature et les hommes et femmes qui
font vivre ce territoire.
Il est important que quelques règles
soient respectées.

Préservez la nature
Munissez-vous d’un sac pour empor-
ter vos déchets
Respectez la faune et la flore
Restez sur les sentiers balisés

Préservez-vous
Ne partez pas sans le matériel nécessaire
Evitez de partir seul

Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
Renseignez vous sur la météo

Respectez les activités et les
hommes

Pensez à refermer les barrières
Les feux sont interdits
Respectez les propriétés privées qui
bordent les itinéraires

Labels randos

Itinéraires labellisés
Avec ce  label la FF
Randonnée agrée un certain
nombre d’itinéraires pédes-
tres en fonction de critères
de qualité. Le choix se fait en
fonction de critères d’agré-
ments, techniques, touristi-
ques et environnementaux.
(Plus d’info sur www.ffran-
donnee.fr)

Itinéraires équestres :
Ce logo garantit un itinéraire
labellisé par le Comité
Départemental de Tourisme
Equestre sur la base d’un
cahier des charges précis.
(Plus d’info sur www.che-
val64.org) 

Itinéraires VTT :

: chemin large et roulant,
dénivelé inférieur à 300 m

: sentier assez roulant,
dénivelé inférieur à 300 m

: sentier technique,
dénivelé inférieur à 800 m

: sentier très difficile,
dénivelé de 300 à 800 m

PR®

B I E N  C H O I S I R  VOT R E  R A N D O N N É E

Signalétique sentier

Attention !
Les montagnes basques et 
béarnaises sont des espaces 
pastoraux. Evitez de partir avec 
votre chien. Dans tout les cas, 
tenez – le en laisse. Merci !

Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR®       GRP®       GR®        VTT / VTC     Equestre

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction


