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télécharger les fiches rando VTT sur www.valleedossau-tourisme.com

www.rando64.com
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !
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Vallée d’Ossau Le gave d’Ossau Départ Laruns

A la découverte des villages ossalois par un tracé très roulant sans
HMJ½GYPXq WYV HIW ZSMIW KSYHVSRRqIW TIY JVqUYIRXqIW IR VMZI HVSMXI
avec davantage de pistes en rive gauche.
709925 E - 4762766 N À Laruns, départ devant l’office de tourisme (place
de la mairie). Prendre à gauche la rue du Bourgneuf Claa en laissant la
mairie sur votre droite. Au carrefour de la croix, prendre la seconde sortie
entre les deux impasses, puis au stop, à droite. Continuer tout droit pour
traverser le quartier Pon et franchir la passerelle sur le gave. Prendre à
gauche sur le chemin d’Assouste qui monte légèrement avant d’atteindre
un sentier plus abrupt au bout du goudron. C’est la seule difficulté menant
vers la D240 qui descend ensuite jusqu’à Béost. Rester sur la voie principale pour rejoindre la plaine, puis prendre à droite avant le pont sur le gave.
710381 E - 4763346 N

Suivre la D240, voie peu fréquentée jusqu’à Béon.

Circuit VTC/VTT
Devant l’office de tourisme de
Laruns
GPS

WGS 84 UTM 30T
709925 E - 4762766 N

2 à 3h

 LN
LN QFUJUFCPVDMF
560m

 710304 E - 4767983 N Possibilité de couper pour la petite boucle sud en
prenant à gauche dans le bourg pour rejoindre le gave et le point
continuer en direction de Castet, jusqu’à Louvie-Juzon.

ou

 710033 E - 4773626 N À Louvie-Juzon, prendre à droite sur la place du
centre puis à gauche devant l’église (rue du général Peyrègne) et de nouveau à gauche sur la petite place Abadie.



710164 E - 4773829 N Rejoindre la route départementale, prendre à
droite sur 150m puis à gauche le chemin Darré Camy. Il rejoint des lotissements récents et la rue de la Pachère que l’on prend vers la gauche pour
atteindre une piste empierrée jusqu’à la passerelle permettant de franchir
le gave d’Ossau.

 709984 E - 4775036 N Le tracé décrit une large boucle dans Arudy, par la
rue d’Anéou jusqu’à son croisement avec l’avenue des Pyrénées. Prendre
à gauche et suivre la direction «Oloron». En haut de la côte, prendre à
gauche vers le parcours sportif et les tennis puis, en longeant l’ancienne
carrière et la piste de BMX, rejoindre ce parcours et le suivre jusqu’à la
berge du gave.

 709624 E - 4774752 N Prendre à droite vers la rue du moulin et suivez
les pistes en bord de rivière jusqu’à la mairie d’Iseste que vous contournez.
Traverser la route vers le parking et prendre la rue de Lazerque jusqu’au
portail du cimetière, et prendre deux fois à gauche vers la piste sous la
ligne électrique.



709263 E - 4774091 N Suivre la piste et prendre à gauche le passage
souterrain avant le rond-point de la route départementale. De retour de
l’autre côté du rond-point, tourner à droite à deux reprises pour passer
devant le camping. Avant le talus fermant cette ancienne route, prendre
à droite sur le gravier pour passer sous la nouvelle voie et emprunter la
piste sur 1700m jusqu’à une petite voie goudronnée descendant vers le
restaurant l’Ayguelade.

À ne pas manquer
t6OQBSDPVSTTVSUPVUMFGPOEEF
WBMMÏFEFQBSUFUEBVUSFEVHBWF
t-FTUSBWFSTÏFTEFWJMMBHFT MFT
QJTUFTTVSMFTWFSTBOUTRVJEPOOFOU
FOWJFEBMMFSWPJSMFQBZTBHFEF
QMVTIBVUy
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Circuit VTC/VTT

Prendre à gauche sur la départementale. Après 100m, tourner à droite, passer le
pont pour rejoindre la maison de l’espace naturel du lac de Castet. Tourner à droite sur la piste qui suit le
gave jusqu’au parking. Continuer sur 200m et prendre à gauche la piste parallèle à la route.
709709 E - 4771143 N

709926 E - 4768163 N Au niveau du rond-point, traverser la route et prendre en face dans le sentier herbeux rejoignant une piste toujours parallèle à la route. A l’approche des bâtiments (garage), prendre à droite
la piste en terre menant aux abords du gave puis traverser le cours d’eau par la passerelle.



  710381 E - 4766476 N Suivre le sentier jusqu’au hameau de Moulaprat. Le traverser et rejoindre la D240
empruntée à l’aller jusqu’au point

.

Vallée d’Ossau

710381 E - 4763346 N Tourner à droite et traverser le gave. Au stop tourner à gauche puis à droite pour
remonter la rue du Bourguet qui vous mènera au point de départ.

Gave d’Ossau en amont du lac de Castet

Bien choisir votre randonnée VTT
Pour chaque itinéraire, vous trouverez des informations techniques et pratiques pour vous permettre de choisir votre
randonnée :

Les niveaux de difficulté.

Recommandations

-FTEJGGÏSFOUFTCPVDMFTTPOUDMBTTÏFTQBSPSESFEFEJGGJDVMUÏ
EÏGJOJQBSVODPEFDPVMFVSTVJWBOUMFTSFDPNNBOEBUJPOTEFMB
'ÏEÏSBUJPO'SBOÎBJTFEF$ZDMJTNF

Météo 08 92 68 02 64 - Appel d’urgence européen 112
Parcourir les chemins du Béarn et du Pays Basque
nécessite d’être vigilant et d’adopter un comportement respectueux, envers la nature, et ceux qui
font vivre ce territoire. Voici quelques conseils pour
bien randonner en VTT.
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5SÏTGBDJMF DIFNJOMBSHFFUSPVMBOU5PVUQVCMJD QSBUJDBCMF
FO75$
'BDJMF DIFNJOBTTF[SPVMBOU1SBUJRVBOUPDDBTJPOOFMEFMB
randonnée VTT
%JGGJDJMF TFOUJFSUFDIOJRVF1SBUJRVBOUBWFSUJ BWFDPCMJHBUJPOEFNBÔUSJTFUFDIOJRVF
5SÒTEJGGJDJMF TFOUJFSUSÒTUFDIOJRVF/JWFBVDPOGJSNÏTVSMF
QMBOUFDIOJRVFFUQIZTJRVF

Les coordonnées GPS.
GPS

30T 710703O - 4776694N

1PVSDIBRVFQPJOUEFSÏGÏSFODFEVDJSDVJU WPVTUSPVWFSF[EFTDPPSEPOOÏFT(14-FTZTUÒNFHÏPEÏTJRVFSFUFOVDPNQBUJCMFBWFDMFT
(14FTUMF8(4 MBQSPKFDUJPOFTUFO65.FUMB[POF5QPVSMF
4VE0VFTUEFMB'SBODF-FTWBMFVSTEVQPJOUFOMPOHJUVEFFUMBUJUVEFTPOUEPOOÏFTFONÒUSFTVJWJEF0QPVS0VFTUPV&QPVS&TUFU
/ QPVS /PSE 5ÏMÏDIBSHF[ MFT USBDÏT (14 EFT CPVDMFT TVS 
XXXWBMMFFEPTTBVUPVSJTNFDPN
%VSÏF  EPOOÏF FO IFVSF $FUUF WBMFVS FTUJNÏF UJFOU
DPNQUFEFMBMPOHVFVSEFMBSBOEPOOÏF EVEÏOJWFMÏFU
EFTÏWFOUVFMMFTEJGGJDVMUÏT TBOTMFTBSSÐUT
%ÏOJWFMÏ  FYQSJNÏ FO NÒUSF 1PVS DIBRVF DJSDVJU  MB
WBMFVSDPSSFTQPOEBVDVNVMEFTNPOUÏFT
%JTUBODF MBWBMFVSFYQSJNÏFFOLJMPNÒUSFDPSSFTQPOEË
MBMPOHVFVSUPUBMFEFMJUJOÏSBJSF

Le balisage
Bonne direction
Tourner à droite

Préservez-vous
Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité
et respectez le sens des itinéraires.
t/FTVSFTUJNF[QBTWPTDBQBDJUÏTFUSFTUF[NBÔUSF
de votre vitesse en toutes circonstances.
t1PVSWPUSFTÏDVSJUÏOPVCMJF[QBTWPUSFDBTRVF
t1SÏWPZF[SBWJUBJMMFNFOU CPJTTPOTFUWÐUFNFOUT
adaptés.
t4JWPVTQBSUF[TFVM DPNNVOJRVF[WPUSFJUJOÏSBJSF
à votre entourage.
Préservez la nature
t/FUSPVCMF[QBTMBUSBORVJMMJUÏEFTBOJNBVY
sauvages.
t²WJUF[MBDVFJMMFUUFTBVWBHFEFTGMFVST GSVJUTFU
champignons.
t&OQÏSJPEFEFDIBTTF BUUFOUJPOBVYCBUUVFTFUBVY
palombières.
t(BSEF[WPTEÏUSJUVT TPZF[EJTDSFUFUSFTQFDUF[
l’environnement.
Respectez les activités et les hommes
t4VSMFT[POFTQBTUPSBMFT HBSEF[WPTEJTUBODFTBWFD
les troupeaux et les chiens.
t4PZF[QSVEFOUFUDPVSUPJTMPSTEFTEÏQBTTFNFOUT
ou croisement de randonneurs.
t -F WÏUÏUJTUF TBJU RVF MF QJÏUPO FTU QSJPSJUBJSF  FU JM
respecte le code de la route.
t 3FTQFDUF[ MFT QSPQSJÏUÏT QSJWÏFT FU MFT [POFT EF
culture, refermez les barrières.
t"UUFOUJPOBVYFOHJOTBHSJDPMFTFUGPSFTUJFST OFOtravez pas leur circulation.
t1PVSBHSÏNFOUFSWPTTPSUJFT OIÏTJUF[QBTË
contacter les professionnels.

Votre avis sur nos sentiers
5PVSOFSËHBVDIF
Mauvaise direction
1SVEFODF EBOHFS
Liaison

-FT JUJOÏSBJSFT RVF OPVT WPVT QSPQPTPOT POU GBJU
l’objet de la plus grande attention. Vos impressions et
observations sur l’état des chemins nous intéressent
et nous permettent de les maintenir en état.
Nous vous invitons à remplir une fiche Ecoveille®
auprès des offices de tourisme du territoire ou en
téléchargeant une fiche écoveille sur www.rando64.fr

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

