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Labellisé GR 108, cette alternative à la
voie d'Arles vous permet d'emprunter la
magnifique vallée d'Ossau et de
traverser les Pyrénées soit au col des
moines, soit au col de Peyrelue.
Attention, vous êtes en haute-montagne
et devez être équipé en conséquence. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 jours 

Longueur : 45.8 km 

Dénivelé positif : 2277 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Traversée 

GR® 108 Voie d'Ossau
SAINTE-COLOME 
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Itinéraire

Départ : Sainte-Colome
Arrivée : Col des Moines
Balisage :  GR 

Étapes :

1. GR 108 De Sainte-Colome à Laruns
    19.2 km / 308 m D+ / 5 h
2. GR 108 De Laruns à Gabas
    15.0 km / 826 m D+ / 5 h
3. GR 108 De Gabas au Col du Somport
    11.8 km / 1143 m D+ / 6 h
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Sur votre chemin...
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 Sainte Colome (A)   Le point de vue sur les montagnes
(B) 

 

 La saligue (C)   Chapelle Saint-Félix de Béon (D)  

 Villages (E)   Lavoir de Gêtre (F)  

 Village de Béost (G)   Château d'Espalungue (H)  

 Laruns (I)   La Fontaine de Laruns (J)  

 Usine hydroélectrique du Hourat (K)   Vierge du Houart (L)  

 Vieilles Maisons des Eaux-Chaudes
(M) 

  le thermalisme aux Eaux-Chaudes
(N) 
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Toutes les infos pratiques

 En coeur de parc 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

Profil altimétrique

 
Altitude min 414 m Altitude max 2156 m

 Lieux de renseignement 

AaDT Béarn - Pays Basque
(64)

Caserne de la Nive 4 allée des Platanes, None
BAYONNE 64100

infos@tourisme64.com
http://www.tourisme64.com
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Sur votre chemin...

 

  Sainte Colome (A) 

Le village, possède de belles maisons rurales du XVIe siècle
ornées et décorées de sculptures et caractéristiques de l’habitat
rural ossalois. Ruines d’un château ou « Maison Forte » du XIIIe
siècle. Très belle église Saint Sylvestre du XVIe siècle (classée
Monuments Historiques). Sainte-Colome est situé sur le chemin
de Saint-Jacques en Ossau et marque la séparation de la voie
du Piémont (GR78) et de la voie d’Ossau (GR108). Les pèlerins
suivent la voie du Piémont en empruntant le « Cami dou
Seignou … Le Chemin du Seigneur ». Très beau belvédère sur le
village, le piémont et le massif du Rey depuis le site des trois
croix côté nord, à proximité de la motte féodale. 

 

 

  Le point de vue sur les montagnes (B) 

De multiples points de vue sur les montagnes s’offrent au
promeneur : d’abord dans une orientation ouest/est sur les
contreforts pyrénéens et notamment le massif de Lazerque.
Puis, en piquant vers le sud sur la montagne du Rey, la Pène de
Béon ou encore le fond de vallée,.. Les aires de repos,
agrémentées de tables et bancs, permettent d’en profiter
pleinement ! 

 

 

  La saligue (C) 

La saligue est un terme local désignant l’environnement naturel
proche d’un «gave» (nom des rivières de montagne dans les
Pyrénées), cette zone humide dont la végétation est souvent
constituée de saules et d’aulnes. Elle abrite un milieu
faunistique et floristique très riche comme ici sur le site de
l'espace naturel du lac du Castet. 

 

 

  Chapelle Saint-Félix de Béon (D) 

La petite chapelle Saint-Félix domine les traditionnelles maisons
ossaloises du village de Béon. Autrefois dédiée à Saint-Julien,
invoqué contre les voleurs ou pour retrouver des objets perdus,
elle fut un ancien ermitage. Remarquer sa porte gothique et son
claveau sculpté
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  Villages (E) 

Les traversées de villages, les pistes sur les versants qui
donnent envie d'aller voir le paysage de plus haut! Chaque
village a ses spécificités architecturales avec son petit
patrimoine bâti qui vaut le détour. Sur plusieurs villages,
possibilité de parcours ludiques avec l'application Terra Aventura
: Gère Belesten, Bielle sur ce parcours.

 

 

  Lavoir de Gêtre (F) 

Présent dans chaque quartier du village de Laruns, le lavoir était
un haut lieu d’animation et d'activité du village où les femmes
se rencontraient. Après avoir lavé le linge à la maison, les
femmes venaient le rincer au lavoir. Le séchage se faisait sur
l’herbe. Ce procédé prenant 10 à 15h, il a été abandonné peu
avant 1940. 

 

 

  Village de Béost (G) 

Église d’origine romane St-Jacques le Majeur (XIe et XVe)
Château, ancienne abbaye laïque (XIIe puis remanié). Un
parcours d’interprétation du patrimoine a été créé dans le
village de Béost, pour souligner la qualité et la grande diversité
des inscriptions et décorations architecturales des maisons, si
typiques en Vallée d’Ossau : les motifs floraux, religieux,
politiques ou professionnels décorent les pierres, linteaux,
cartouches des façades… Certaines ornées de la coquille
rappellent que Béost est une étape sur le chemin de Saint-
Jacques comme le témoignent également le château (origine du
XIIè siècle) et l’église (visites guidées). 

 

 

  Château d'Espalungue (H) 

Le château d'Espalungue se trouve à l'écart de Laruns, en face
du quartier de Pon, sur la rive droite du gave d'Ossau, il date du
XVIe siècle. Durant les guerres de religions, il fut le théâtre d’un
drame au cours duquel le Baron d’Albère fut pendu et sa fille
jetée au Valentin par le capitaine Bonasse et ses hommes. Plus
tard, le Mousquetaire Aramits s’y retirera avec sa famille et y
mourut.

 

22 mai 2023 • GR® 108 Voie d'Ossau 
7/9



 

  Laruns (I) 

Laruns est la commune la plus vaste de Nouvelle Aquitaine et
s'étend jusqu'à la frontière espagnole. La halle avec ses
arcades, accueille le marché hebdomadaire le samedi matin et
la foire au fromage le premier we d'octobre. La place centrale
s'orne d'une belle fontaine en marbre blanc de Louvie-Soubiron.
Au Jardin des Mémoires, un monument dédié à JB Guindey,
enfant de Laruns, il tua en 1806 à Saafeld le prince Louis de
Prusse. La rue du Port rappelle le temps où la forêt de Laruns
était exploitée pour fournir des mâts à la Marine Royale
Française. Un circuit patrimoine à découvrir!

 

 

  La Fontaine de Laruns (J) 

Sur la place, trône la fontaine de Laruns, une fontaine d'eau
potable qui est en marbre blanc de Louvie-Soubiron. Elle fût
offerte par M. Pierre Coudurat, un enfant du pays qui fit fortune
dans le commerce à Saint-Pétersbourg. Elle a été inaugurée le
10 Août 1845. Ce marbre blanc est utilisé jusque dans les
châteaux les plus célèbres de France.

 

 

  Usine hydroélectrique du Hourat (K) 

La centrale Hydro-électrique du Hourat s'inscrit au cœur d'un
réseau de canaux qui alimente toute la vallée d'Ossau. L'eau qui
arrive au Hourat a déjà accompli un long trajet puisqu'elle est
tirée du lac de Fabrèges et filtrée à la centrale de Miégebat, un
peu plus en amont. Une fois au Hourat, l’énergie de l'eau
alimente les lignes électriques à haute-tension. La centrale gère
également les vannes des barrages d'Artouste et de Fabrèges. 
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  Vierge du Houart (L) 

Notre Dame du Hourat (Nosta Dama deu Horat, en Béarnais),
du haut de son 1,70 m, culmine à 640 m, au sommet du vallon
du Hourat. C’est l'abbé Isidore Pouré, curé doyen de Laruns, qui
avait payé 800 francs de l'époque pour la fabrication cette
statue de fonte fondue à Toulouse et en avait fait don à la
paroisse en 1881. Elle trône là-haut depuis cette date. Sur le
côté de l’aire où est érigée la Vierge, deux petits bancs ont été
installés pour le repos ou la prière des randonneurs. La vue
plongeante sur le village de Laruns et sur la vallée y est
magnifique ce qui montre bien que le site n'a pas été choisi par
hasard. Des ex-voto entourent la statue. Le plus souvent de
simples plaques d'ardoise, dont quelques mots accompagnés
parfois d'un prénom témoignent de la reconnaissance à la
Vierge. 

 

 

  Vieilles Maisons des Eaux-Chaudes (M) 

Ces bâtiments sont les vestiges de l'âge d'or du thermalisme. En
effet, au XIXe siècle, cette activité était alors en plein essor ! A
cette période, se développe une nouvelle tendance bourgeoise,
celle d’aller « prendre les eaux » dans les stations thermales de
montagne qui entraine alors la construction de nombreux
édifices permettant d’accueillir une clientèle fortunée. 

 

 

  le thermalisme aux Eaux-Chaudes (N) 

(Alt. 675 m) Station thermale connue dès le XVIe. Les
traitements concernent l’ORL, les voies respiratoires, la
rhumatologie et depuis peu, la fibromyalgie. Cures
conventionnées (3 semaines) ou libres (1 semaine). Sept
sources jaillissent aux abords de l’établissement thermal
(sulfurées, sodiques, calciques et silicatées). Église Sainte Trinité
: tableau de l’école flamande du XVIe (crucifixion). A proximité :
le village de Goust. Randonnée d’1h30 (A/R) depuis les thermes
en suivant les panneaux du Tour de la Vallée d’Ossau. Charmant
hameau bâti sur un plateau à 850m d’altitude. Sur le chemin,
cascade du Pont d’enfer. " 
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