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Se rendre au départ :
D'Oloron Sainte-Marie, suivre la RN134 en direction du
tunnel du Somport. Juste avant le tunnel, prendre à gauche
en direction du col du Somport. Poursuivre pendant quelques
kilomètres et se garer sur le parking du Sansanet, à droite
en contrebas de la route (un arrêt de bus permet de se
repérer). 

es ruisseaux où s’amuser, de
beaux paysages à admirer, des

cabanes à visiter : la balade entre les
cabanes d’Anglus et d’Escouret (appartenant
à la commune de Borce) est pleine de
promesses ! De plus, elle est assez facile en
orientation et pas trop abrupte : c’est l’idéal
pour les petites jambes. Petits et grands y
découvriront le charme de la hêtraie-sapinière
et le savoir-faire de nos bergers. Pendant l’été,
le berger d’Escouret vend son fromage à la
cabane : c’est l’occasion de repartir avec un bon
souvenir à déguster…
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Descends la piste et traverse un pont en bois et en
métal1, puis une passerelle en bois. Le panneau jaune

t’indique ta direction : à droite, en direction des Forges
d’Abel. Tu ne peux pas te perdre : tu marches entre la pente
raide de la montagne sur ta gauche, et la rivière sur ta
droite.  
Plus loin, sur la droite, une piste rejoint la tienne. Toi, tu
continues tout droit. Mais regarde en contrebas : tu vois le
joli lac d’Anglus, tout vert ? 2 Peu après, ton chemin quitte
la forêt et traverse une grande prairie. Aperçois-tu le toit gris
au loin ? C’est la cabane d’Anglus.3
Descends de la cabane, puis monte la piste qui va dans le bois.
Au bout de quelques minutes, elle forme un grand lacet vers
la droite. Là, il faut continuer tout droit. Tu vois l’arbre qui barre
le chemin ? Il y en a un deuxième plus loin.
Plus haut, tu découvres un panneau jaune qui indique que si tu
continues tout droit, tu vas vers le parking du Sansanet : tu
es sur le bon chemin ! Ça commence d’ailleurs à grimper ! Rassure-
toi, bientôt, le sentier redevient plat et quitte le bois. Tu es
arrivé à la cabane d’Escouret ! 4
Dirige-toi vers les abris de traite, traverse le ruisseau et le
pré et suis la piste jusqu’au panneau jaune. La descente commence
là. Juste avant que la piste n’entre dans le bois, regarde bien
sur le côté gauche : il y a un petit sentier qui descend, il est
indiqué par un cairn. Prends ce petit sentier qui te ramène à
la passerelle en bois que tu as franchie au début de ta
randonnée. Tu la reconnais ? Il n’y a plus qu’à passer le pont
et c’est le retour à la voiture.
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Parking du Sansanet
(à droite en contrebas de la route
(un arrêt de bus permet de se repérer).

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

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme de
la vallée d’Aspe
Tel : 05 59 34 57 57  
www.tourisme-aspe.com

Visualise ton itinéraire sur googlemap
en te connectant à www.rando64.fr



remerciements à l’auteur Sylvia Robert

1 Ce ruisseau clair et bruyant que tu traverses, c’est le
gave d’Aspe, qui passe ici dans la Gorge du Sansanet. C’est
le principal cours d’eau de la vallée d‘Aspe. Il coule jusqu’à
Oloron Sainte-Marie. Là, il rejoint le gave d’Ossau pour
former le gave d’Oloron. Plus loin, le gave d’Oloron rejoindra
le gave de Pau pour devenir les Gaves Réunis qui se jetteront
dans l’Adour qui se jette lui-
même dans l’océan Atlantique
à Bayonne. Donc, si tu jettes une
coquille de noix en guise de
petit bateau au pied du pont,
tu imagines le trajet qu’elle va
parcourir !

2 Le lac d’Anglus est un petit
lac artificiel. Tu l’avais peut-
être vu en montant en voiture :
son barrage, en aval, est
surmonté d’une passerelle
métallique verte. Quand il est
plein, son eau a une belle couleur
verte. Les pêcheurs de la vallée
d’Aspe aiment venir y lancer
leurs cannes à pêche. Mais
tous les dix ans, les services
d’EDF (Electricité de France) le
vident pour le nettoyer. Et plus souvent, il est vidangé. On
ne voit alors qu’un grand creux boueux ! 

3 La cabane d’Anglus n’est plus occupée par le berger. Elle
sert uniquement aux randonneurs de passage. Elle est
très bien entretenue. Un Bordelais est tombé amoureux de
cette cabane et l’a bien rénovée. Il s’appelle William, il a accroché
un poème à l’intérieur. Tu peux t’y arrêter pour ton pique-
nique. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans la
cabane. Même un poêle “bigourdan” efficace pour faire un
feu s’il faut froid ! Mais attention à bien tout ranger avant
ton départ.  

4 Pendant l’été, un berger d’Arette s’installe à la cabane
d’Escouret avec ses brebis. De nos jours, beaucoup de
bergers viennent en famille aux cabanes, c’est pourquoi
ils ont besoin de confort moderne, d’électricité. Ici, sais-tu
ce qui lui fournit du courant ? Regarde bien à l’extérieur… 
Tu peux visiter la grande cabane, mais attention à ne rien
casser et à refermer la porte en partant : cette cabane est
l’outil de travail du berger, les randonneurs doivent la
respecter. 
As-tu remarqué une plante très présente autour de la cabane ?
Je vais t’aider : il s’agit d’une plante que tu n’aimes
pas, car si tu la touches, elle te pique. C’est
l’ortie ! Tu la trouveras souvent près des cabanes de
bergers. C’est normal : elle a besoin d’une terre 
riche en azote pour pousser, et l’urine des brebis 
fournit cet élément !
Anglus-Escouret
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