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DE BEDOUS À BORCE

E

ntre les deux pôles agricoles de Bedous et Borce-Etsaut, inondés de lumière, s’étire un défilé où soleil,
route, gave et voie ferrée peinent à se frayer un passage. Le GR quant à lui y passe sous une somptueuse
voûte de buis. Cette architecture naturelle fait écho à celle des villages - remarquable dans un autre registre
- au cœur desquels la modestie de cette étape laisse tout loisir de flâner.

Se rendre au départ :
D’Oloron-Sainte-Marie,suivre la N 134 vers l’Espagne jusqu’à Bedous (à 24 km).Dans le bourg,après le passage d’un pont,tourner dans
la ruelle à gauche pour parvenir sur la place centrale.

D

devant le pont de Cette et rejoindre plus loin, après une
De la place, emprunter la rue qui passe à droite de l’église,
passerelle, la RN. Aller à droite jusqu’au niveau d’un pont
contourner le fronton et continuer pour sortir du bourg.A l’entrée
du hameau d’Orcun, franchir un pont à droite, traverser une 3h55 routier 4 (588 m, 30 T 697934E 4754287N).Aller à droite,
route et poursuivre sur une petite route devenant plus loin sentier
direction “Borce” (ou par le pont, à gauche, faire un crochet
à travers bois puis champs, au sein d’un vallon. Parvenu à
par Etsaut d’où l’on peut rejoindre Borce par un court sentier).
Au village, suivre la rue principale jusqu’au niveau d’une
0h40 Jouers 1 (476 m,30 T 696082E 4761978N), traverser ce hameau
et le quitter par une piste empierrée en gardant toujours le 4h15 placette, en contrebas de l’église 5 (651 m, 30 T 698179E
4753462N).
même cap. Traverser une route et emprunter en face un
sentier qui, en contournant un mamelon par la gauche,
débouche sur une nouvelle route,à l’entrée d’Accous.Aller alors
à droite, passer devant la mairie et poursuivre en face jusqu’à
déboucher sur une rue transversale, au niveau d’un abreuvoir.
Aller à gauche, passer à gauche d’un nouvel abreuvoir, franchir
un pont et virer à droite le long d’un ruisseau.Au carrefour suivant
1h15 2 (456 m, 30 T 695395E 4760680N), aller à gauche et sortir
du village. Continuer jusqu’à rejoindre la N 134 et la suivre à
2h15 gauche sur 2 km 3 (panneau “Cette, 150 m”, 548 m, 30 T
696645E 4756577N). Bifurquer alors à D, franchir le gave
d’Aspe et virer à gauche pour longuement remonter la rive du
gave, en sous-bois. Continuer sur cette rive après être passé
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place centrale de Bedous

A ne pas manquer :

415 m, 30 T 695618E 4763485N.

● La traversée des villages ;

4h15

13,950 km

544 m

● La plaine de Bedous, ses panoramas, ses activités
humaines ;
● Les contrastes entre les milieux rencontrés ;

IGN au 25 000e nos 1646ET et 1546ET

● Le parcours le long de la rive du gave d’Aspe ;

GPS (WGS84 – UTM-30T)

● La chapelle de Jouers.

Téléchargez la trace GPS sur www.rando64.fr

Balisage :

balises à la coquille.

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.

LE SEL DE LA DISCORDE
Entre Bedous et Accous jaillissait autrefois la
source du Saliet dont les Aspois extrayaient un
sel réputé. De tous temps, une fois l’an, les
habitants du val d’Azun venaient s’y
approvisionner. Cette année-là, il y a 700 ans,
ils arrivèrent avec un bon vin que, dirent-ils, ils
souhaitaient déguster avec leurs hôtes pour les
remercier de leurs bons services. Une fois les
Aspois fins saouls, les Azunois chargèrent leurs
mules de sel et repartirent sans payer. Les Aspois
se rendirent en val d’Azun exiger réparation
mais le trouvèrent désert. Les Azunois avaient
fui en Lavedan. Les Aspois les y poursuivirent
et, furieux, razzièrent plusieurs villages. La

chronique rapporte qu’alors “le petit abbé de
St Savin, grimpé dans un sureau, ouvrit un
livre et en récita quelques formules qui
frappèrent les Aspois de stupeur”. Ils furent ainsi
facilement massacrés. Les Aspois se plaignirent
à l’évêque d’Oloron qui pria les Azunois de
réparer leur tort. Sans succès. Le pape, alerté,
maudit les fautifs : il ne naquit plus dès lors,
en Lavedan, ni enfant, ni veau, ni agneau, ni
poussin. Au bout de 6 ans, le pape leva la
punition contre la promesse des responsables
d’accepter un jugement. C’est ainsi que, par un
traité de 1348, les Lavedanais s’engagèrent à
organiser un pèlerinage à Compostelle et à payer

au procureur d’Aspe, à perpétuité, chaque
année à St Savin le jour de la St Michel, 7 livres
et 6 sols morlaas. Ce qu’ils firent jusqu’à la
Révolution qui abolit le tribut. Un peu plus tard,
la source du Saliet se tarit…

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 la Vallée d’Aspe
Tel : 05 59 34 57 57
www.aspecanfranc.com

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !
Remerciements à l’auteur, Jean Soust.
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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 !

