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GR® 78 Voie de Piémont
NIV

4

DIFFICILE

D’OLORON-SAINTE-MARIE À L’HÔPITAL-SAINT-BLAISE

L

e GR®78 “Voie de Piémont” poursuit sa progression vers l’ouest, traversant des paysages de plaines
et de coteaux boisés avec vue sur les montagnes toujours présentes.Au passage, il nous donne à voir
des villages, véritables petites perles d’architecture et d’histoire, tels Moumour,Aren et enfin l’HôpitalSaint-Blaise, haut lieu de la tradition jacquaire.

Se rendre au départ :
Oloron-Sainte-Marie est à 32 km en voiture de Pau,par la N134.Elle est également desservie par la SNCF (renseignements au 3635) et
par une ligne de cars du Conseil Général (renseignements au 05 59 40 36 60 ou sur www.transports.cg64.fr).
Pour votre retour : Liste de taxis à l’O.T du Piémont Oloronais : 05 59 39 98 00.

D

(693744 4784409).Depuis le parvis de la cathédrale Sainte-Marie
la mairie.Au rond-point,tourner vers la gauche,laisser une route
(dos au portail),prendre à droite la rue Saint-Grat.Traverser un rondà droite et descendre vers la rivière.Franchir le pont,continuer à
point et poursuivre tout droit avenue Tristan Derème.Au bout de
droite et, à la fourche (croix de fer), choisir la voie de gauche qui
cette avenue,se diriger à droite vers le rond point du Tibet Libre.
mène à la D936.Passer sous celle-ci et remonter à droite.Parcourir
Le traverser pour gagner le quartier Pondeilh (bd Henri Laclau).Traverser
900 m depuis le pont sur cette petite route goudronnée et,20 m
le lotissement et poursuivre par une petite route qui mène à
après un virage à droite à angle droit,prendre le chemin vers la gauche
1h10 Moumour.Par la rue Longue,gagner l’église 1 (690530 4787132). 4h15 5 (684397 4791730).Descendre dans le bois,passer sous une ligne
Prendre la rue qui descend en tournant à gauche (côte de la
à haute tension et remonter à droite (ouest).Sur le plateau,le chemin
Hargouette).Franchir le pont sur le canal,tourner à gauche vers la
continue en lisière.Quand il fait un virage à angle droit vers la gauche,
salle de sports,traverser l’aire de pique-nique,puis emprunter à droite
continuer tout droit.Après les palombières (prudence !),continuer
le Pont de César sur leVert.Se diriger à droite vers le Quartier Pétrot,
tout droit.Le chemin contourne une palombière par la gauche,puis
puis à gauche en restant sur la route qui monte en lacets.Tourner
traverse une prairie.Continuer tout droit jusqu’à une bifurcation
à droite au niveau de la maison n° 10.En haut de la côte,emprunter
que l’on prend vers la droite.Poursuivre et descendre en lacets vers
le chemin vers la droite (nord-est).Laisser un chemin à gauche puis,
une petite rivière (direction générale sud-ouest). Franchir la
au 1er carrefour enT,bifurquer à gauche.Au 2ème carrefour enT,tourner
passerelle 6 (682271 4789949). Remonter par le chemin qui
à gauche dans le chemin empierré.Prendre ensuite la petite route 5h05 tourne vers le nord.À la fourche,prendre à droite.Au carrefour en
à droite qui mène à Orin.Au carrefour,continuer sur la route qui
T,à droite et,20 m après,à gauche.Monter vers le coteau jusqu’à
monte à droite.Emprunter la rue Bourdieu puis à gauche la rue des
une route forestière. Continuer tout droit et traverser une
plantation récente (direction nord-ouest) puis descendre par une
2h15 Marronniers qui aboutit à la D836 2 (688899 4789287).Prendre
ligne forestière (même direction). En bas, obliquer à gauche pour
cette départementale à gauche et virer à droite,chemin du Moulin.
atteindre une passerelle en déclivité.La franchir et obliquer tout de
Poursuivre toujours sur ce chemin pour aboutir à Aren. Au
suite à droite. Le sentier aboutit à une route. Remonter cette
carrefour orné d’un gros platane,tourner à gauche et atteindre une
route à gauche environ 100 m et prendre à droite une voie
3h15 placette (église et château) 3(687596 4792367). Au niveau du château,
tourner à droite et rester sur le goudron jusqu’à Préchacq-Josbaigt
forestière qui mène à la passerelle donnant accès à l’église de
3h45 4(685755 4792699).Au Stop,prendre à droite,puis à gauche devant 5h45 l’Hôpital-Saint-Blaise 7 (681033 4791131).
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D’OLORON-SAINTE-MARIE À L’HÔPITAL-SAINT-BLAISE

Oloron-Sainte-Marie, parvis de la
cathédrale Sainte-Marie
(693744 4784409) parking à proximité.

5h45

22,5 km

316 m

Cartographie : IGN au 25 000e nos 1546OT, 1545O et 1445E
GPS (WGS84 – UTM-30T)
Téléchargez la trace GPS sur www.rando64.fr

A ne pas manquer :
● Oloron-Sainte-Marie : église Sainte-Croix (chapiteaux
sculptés, coupole), cathédrale Sainte-Marie, patrimoine
mondial de l’Unesco (portail sculpté).
● Moumour : à l’église, belle terrasse et vue sur la vallée.
● Aren : très bel ensemble constitué par le château du
XVe siècle et l’église.
● L’Hôpital-Saint-Blaise : église de style hispanomauresque (sculptures du portail, coupole à la croisée
du transept, fenêtres ornées de claustras de pierre).

Balisage :
GR®, GRP® et les signes de balisage correspondants
(blanc/rouge et jaune/rouge) sont des marques déposées
par la Fédération française de la randonnée pédestre.

OLORON-SAINTE-MARIE
La géographie et l’histoire se donnent rendez-vous pour
expliquer le développement d’Oloron-Sainte-Marie.
La géographie d’abord,avec une situation remarquable
au confluent de deux gaves,celui d’Ossau et celui d’Aspe,
qui,une fois réunis,prennent le nom de gave d’Oloron,
et une situation stratégique sur une colline à 70 m
au-dessus du niveau du confluent,permettant de contrôler

les passages vers la route du Somport.
L’histoire,ensuite,qui nous fait retrouver des vestiges
datant de l’âge du fer, puis des traces de la ville
d’Iluro (future Oloron) dans des documents administratifs
du Bas-Empire et de nombreux vestiges de l’époque
romaine.Oloron mérite qu’on s’y attarde pour visiter
ses vieux quartiers et les ponts sur le gave d’Aspe,

la cathédrale Sainte-Marie avec son portail et ses frises
de sculpture montrant les vieillards de l’Apocalypse
jouant de la vielle.

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme
de Oloron Ste Marie
Tel : 05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com

Office de tourisme
de Soule
Tel : 05 59 28 02 37
www.valleedesoule.com

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !
Remerciements à l’auteur, Patrice Bellanger du CDRP 64.

Conception et réalisation : CDT Béarn - Pays Basque. Les fiches Rando 64 ne peuvent être vendues (0,50 €) que dans le réseau des Offices de Tourisme du Béarn et en Pays Basque.
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BIEN CHOISIR VOTRE RANDONNÉE
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 recommandations 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 chemins,

avec quelquefois des passages moins
faciles.
Moyen : moins de 4 h de marche.
Pour randonneur habitué à la marche.
Avec quelquefois des endroits assez sportifs
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 longueur
de la randonnée,des dénivelées et des
éventuelles difficultés.
Signalétique sentier

Balisage

Labels randos

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin
Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR®

GRP®

GR®

VTT / VTC

Equestre

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Itinéraires labellisés PR®
Avec ce label la FF Randonnée agrée
un certain nombre d’itinéraires
pédestres en fonction de critères
de qualité. Le choix se fait en fonction
de critères d’agréments, techniques,
touristiques et environnementaux.
(Plus d’info sur www.ffrandonnee.fr)

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
permettent de les maintenir en état. Nous vous invitons pour nous communiquer vos
remarques à contacter le CRDP 64 : 05.59.14.18.80.
Ou vous procurer une fiche d’observation "Ecoveille" sur : www.rando64.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.cheval64.org)

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 emporter
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.

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

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 !

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

