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Se rendre au départ :
À Oloron Sainte-Marie et jusqu’au rond-point du Tibet Libre,
suivre la direction de La Pierre Saint-Martin (vallée de Barétous).
Là, à la fourche (bar des Pyrénées), prendre à droite en direction
de Barcus et Esquiüle. À Saint-Pée, après le PGHM, prendre à gauche
en direction du parcours santé. Un vaste parking gratuit est
disponible avant un pont. 

e Vert a tout d’une rivière
tranquille et ici, on n’a

presque qu’une envie : lancer une
canne à pêche dans l’eau et attendre
paresseusement que le temps passe, à l’ombre
des grands arbres ! 
Mais tu es ici pour vivre une belle randonnée qui
te révèlera le côté mystérieux de cet endroit
d’apparence si calme. Car ce que tu ignores encore,
ce sont les grottes sombres qui hantent ces
lieux et qui font le bonheur des spéléologues
et les furies dont le Vert est capable quand il
sort de son lit… Nous allons profiter de ta balade
pour te raconter les mystères du Vert. Suis-
nous dans cette aventure !

Avant de commencer la randonnée à
proprement parler, nous te conseillons de faire
le tour du parcours santé. Il est jalonné de

panneaux qui t’apporteront des connaissances utiles
sur les inondations, la pêche, les arbres… Mais ce
n’est qu’une proposition : tu pourras aussi le parcourir
au retour, pendant que les personnes les plus
fatiguées de ton équipe se reposeront. 

La vraie rando commence au pont noir (c’est son nom)…
1 Passe-le et prend la route en face. Oui, tu as
bien vu, c’est celle qui monte ! Au bout de 20 bonnes
minutes, tu vois une grande ferme au bout d’un
chemin à gauche, puis, plus loin, une ancienne ferme
au toit de tôle. Là, tu as une fourche : prends à
droite. La route monte toujours. Plus haut, tu ne
marches plus sur du goudron, mais sur une piste en
cailloux. 

Ouf ! La piste devient plate. Tu es arrivé au point
culminant de la balade. À un carrefour à gauche,
tu vas voir un panneau jaune indiquant “Bois de
Saint-Pée” et “sentier karstique”. 2 Suis ce chemin
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qui descend le long d’un pré à
vaches, puis qui devient plat
(tu vois les ruches sur ta
gauche ?) avant de redescendre
franchement. Tu vas arriver
à une barr ière,  mais ne
t’ inquiète pas, el le est là
uniquement pour les véhicules
: pour les marcheurs comme
toi, il y a un petit sentier qui
permet de passer en contrebas. 

Plus bas, juste avant de rejoindre une piste plus
importante, fais attention à ne pas glisser : il y a souvent
de la boue et c’est très pentu. 3 Prends à gauche.
La piste longe un petit ruisseau qui s’appelle le
Coste Darré. Au bout, tu arrives près d’une maison.
Prends le chemin qui va vers la gauche. Il longe
toujours le Coste Darré. 

Ce chemin est un peu long : il longe le coteau à
gauche et des champs de maïs et des prairies à
vaches à droite. Puis une rivière rejoint ton chemin :
c’est le Vert. 4 Tu arrives bientôt au pont, point de
départ de ta randonnée. Tu peux profiter des pelouses,
de la rivière, des tables de pique-nique, il y a même
des toilettes. 
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Village de Saint-Pée
Un vaste parking gratuit est disponible avant un pont.
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Alt maxi : 323 m

Alt mini : 213 m
Renseignements complémentaires auprès de :

Office de tourisme
du Piémont Oloronais
Tel : 05 59 39 98 00  
www.tourisme-oloron.com

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque ! 
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Visualise ton itinéraire sur googlemap
en te connectant à www.rando64.fr



remerciements à l’auteur Sylvia Robert

1 Tu traverses une rivière : c’est le Vert. Il prend sa source
dans le ruisseau de Chausse, puis se nomme Vert
depuis le village d’Arette, en vallée de Barétous. Il se
jette ensuite dans le gave d’Oloron. On dit que c’est une
rivière de régime pluvio-nival, c’est-à-dire qu’elle est
alimentée à la fois par l’eau de pluie et la fonte des neiges. 
Le Vert abrite de nombreux poissons : truites, goujons,
anguilles, loches, saumons, barbeaux… On y a même vu
une petite écrevisse à patte blanche, qui est une
espèce protégée !

3 Le panneau indique la direction du sentier karstique.
C’est un sentier de randonnée balisé que tu pourras suivre
entièrement une autre fois. Il est très impressionnant
car il te montre six gouffres creusés dans le sol
calcaire. D’où son nom, le karst étant une roche calcaire.
Peut-être le sais-tu déjà, mais ces types de roches se
laissent facilement façonner par l’eau. Enfin, cette
opération demande tout de même plusieurs millions
d’années ! C’est dans une roche calcaire que l’eau a creusé
la célèbre grotte de la Verna, par exemple. Ici, près
d’Oloron Sainte-Marie, tu ne trouveras pas de grotte
monumentale. Mais il existe tout de même plusieurs galeries
très prisées des spéléologues. Dans tous les
cas, si tu décides d’aller voir les gouffres, ne
t’en approche pas trop (une petite cavité
mystérieuse peut masquer une chute
libre de plusieurs mètres) et ne t’aventure
jamais dans les cavités souterraines
sans matériel approprié ni l’encadrement
de spéléologues habilités.

4 Si tu souhaites t’essayer à la pêche, le Vert est l’endroit
idéal. La zone en amont (en remontant le courant,
vers l’ “amont…agne”) et en aval (en descendant le courant,
vers “l’aval…lée”) du pont noir est une zone réservée
à la pêche pour les jeunes. C’est ce qu’on appelle un
parcours pêche. Il suffit de te munir d’une autorisation
et du matériel adéquat. Souvent, des animations ont
lieu. Dans ce cas, on peut te prêter le matériel, et de
plus, les gestionnaires de la rivière organisent un lâcher
de poissons, ce qui augmente tes
chances ! Dans tous les cas, tu
peux contacter l’AAPPMA du gave
d’Oloron, c’est l’association de pêche locale.
Les gens de l’AAPPMA sont des spécialistes
et répondront à toutes tes questions pratiques.

3 S’il a plu récemment, tu constates combien l’arrivée
sur le chemin principal, le long du Coste Darré, est
boueuse… Heureusement, le chemin est ensuite bien
aménagé et tu ne te mouilleras pas les pieds. 
Mais rassure-toi, c’est sans comparaison avec le Vert.
Après de fortes pluies, le Vert peut déborder de son lit
et inonder une grande partie du parc qui l’entoure. Si
tu es passé par le parcours santé avant d’attaquer ta
randonnée, tu as sans doute remarqué les panneaux qui
expliquent ce phénomène. Sinon, n’hésite pas à aller y
jeter un œil tout à l’heure : C’est vraiment impressionnant !
Autour du pont, tu chercheras les repères de crues. Ce
sont de petits panneaux qui marquent le niveau et la
date des plus hautes eaux atteintes lors d’une crue.
Tu n’en croiras pas tes yeux ! La plus forte inondation
connue du Vert date d’octobre 1937. Les spécialistes
parlent de crue centennale. Mais attention, ça ne veut
pas dire que la crue ne se produit qu’une fois par siècle ! Cela
signifie qu’elle a un risque sur 100 de se produire tous
les 10 ans. Membre si les crues sont rares, elles peuvent
survenir plus souvent : les plus récentes datent de juin
2008 et février 2009… 

B é a r n


