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RESPECTONS LES ZONES PASTORALES 
 L’emploi des chiens de protection (Patous entre autres) représente une aide précieuse pour les éleveurs et les ber-
gers afin de protéger leurs animaux des ours, lynx et loups qui ont été réintroduits dans certaines régions. Ces 
chiens aident à trouver des solutions aux problèmes de perturbations et de prédations dont sont victimes les trou-
peaux.  
L‘association «  La Pastorale Pyrénéenne » nous demande de recommander aux randonneurs de contourner large-
ment les troupeaux  afin de ne pas perturber les animaux et de ne pas faire intervenir inutilement les chiens. Aussi, 
ne pas donner de nourriture et ne pas caresser ces chiens, et ne pas avoir peur d’eux. S’ils viennent vers vous en 
aboyant, inutile de les menacer avec un bâton. Ils ne sont pas dangereux pour l’homme. Ils font juste leur travail.  
Merci d’avance pour les éleveurs qui ont un rôle si important pour l’économie, pour l’entretien des pâtures et des 
superbes sites que nous utilisons. 

 

   QUELQUES BREVES AVANT LES VACANCES 
 

 Tout d'abord, avant de parler de notre activité, parlons des acteurs de celle-ci et  parmi les bonnes volontés qui 
acceptent de prendre leur part de l'ouvrage saluons l'arrivée d'un nouveau secrétaire général. Il se nomme Bernard 
Droneau et réside à Biarritz mais comme il a aussi un pied-à-terre dans la vallée d'Aspe, il a choisi d'intégrer le club 
du « Panache Blanc ». A l'assemblée générale de notre comité, nous annoncions un certain nombre de projets en 
gestation. Avec les beaux jours, nous pouvons lever le voile sur ceux de la commission Sentiers / Editions tout en 
laissant aux responsables des autres commissions le soin de détailler les leurs. 
 
 La Voie de Piémont (GR® 78)  a été enfin homologuée par la FFRandonnée. Qui plus est, elle est totalement 
aménagée et balisée depuis le 15 juin. 
 
 La Voie d'Arles (GR®653) est entièrement décrite pour un TopoGuide®  à paraître en 2010 auquel seront ajoutés 
le GR®101 de Maubourguet à Lourdes et le GR®78 de Lourdes à Oloron-Ste-Marie. 
 
 La Voie de Tours (futur GR®655) est tout juste reconnue. Dans notre département, elle ira de Léren (près de 
Peyrehorade) à Saint-Palais et en cette fin d'année elle fera l'objet d'une mission du Conseil Général  en vue de son 
homologation en 2010. 
 
 Puis viendra le chantier des procédures d'agrément des PR® qui seront rassemblés dans la future rénovation 
des TopoGuides® Pays Basque et Béarn.  
 
 Et nous conclurons en vous annonçant une nouvelle campagne Ecoveille® qui doit se mettre en place 
prochainement avec l'aide du Conseil Général bien sûr. Cette rapide réédition témoigne du succès de la précédente. 

André Berrotte 
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ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
André Berrotte,  Simonne Lebrun, Audrey Remy,  
Patrice Bellanger, Gilbert Maujean.  

LA VOIE DU PIÉMONT –  GR 78 
 
À côté des quatre grands chemins célèbres vers Saint-Jacques-de-Compostelle (voies de Tours, de Vézelay, du Puy et 
d’Arles), il a existé de nombreuses autres voies parallèles qui se sont établies et défaites au gré des circonstances 
historiques ou climatiques. 
L’une de ces voies est la voie du Piémont, qui est une variante méridionale de la voie d’Arles et qui, comme son nom 
l’indique, reste quelques temps au « pied du mont » avant de tenter l’aventure du franchissement de la chaîne. Elle 
partait de Carcassonne et joignait Saint-Lizier, Saint-Bertrand-de-comminges, l’abbaye de l’Escaladieu, Lourdes et, dans 
notre département : Lestelle-Bétharram, Asson, Bruges, Mifaget, et Sainte-Colome d’où, primitivement, les pèlerins 
obliquaient vers la vallée d’Ossau et l’Espagne via Gabas et le col des Moines (voie d’Ossau). Par la suite, le 
développement de Roncevaux et la fondation de l’Hôpital Saint-Blaise ont provoqué la prolongation du chemin de 
piémont vers Saint-Jean-Pied-de-Port, en passant par Sévignacq, Oloron-Sainte-Marie, l’Hôpital-Saint-Blaise, Mauléon, 
Ordiarp et Saint-Just-Ibarre. 
Évidemment, Lourdes n’existait pas en tant que lieu de pèlerinage du temps d’Aymeri Picaud ! Cependant, de nombreux 
vestiges attestent du passage des pèlerins dans les villages reliés par le GR 78. 
À Saint-Pé-de-Bigorre, l’église romane comporte l’inscription : « Ceci est la maison de Dieu, le chemin du ciel, l’espoir du 
pèlerin. » 
Ce pèlerin franchissait sans doute le gave sur le vieux pont qui subsiste au sanctuaire de Bétharram (statue de Saint 
Jacques). Ensuite, l’ascension sur la colline, par le chemin de croix monumental, offre des vues étendues sur la 
campagne environnante. Par de petites routes souvent goudronnées mais tranquilles, le randonneur parvient à l’église 
d’Asson, où il peut voir une statue en bois doré de Saint Jacques. 
Le cheminement, souvent en haut des collines, permet des vues splendides sur la chaîne des Pyrénées. À Mifaget 
l’église est un vestige de l’hôpital construit au XIIème siècle. Sainte-Colome, dominé par son impressionnant calvaire à 
trois croix (l’une d’elle a été abattue par la dernière tempête), offre au visiteur ses maisons ossaloises anciennes et son 
église gothique du XVème. 
Après Sévignacq-Meyracq, l’itinéraire gravit la colline qui accueille des palombières et redescend dans les bois vers 
Bescat, village aux nombreuses maisons anciennes, perché sur une moraine de l’ancien glacier de la vallée d’Ossau 
(vue magnifique sur tout le piémont depuis le cimetière). 
L’itinéraire redescend dans la vallée et, par des chemins tranquilles de bois et de pâturages, rejoint Buzy, Buziet et 
Ogeu-les-Bains (église avec un retable du XVIIIème). 
Ensuite, et pour éviter le goudron, le sentier s’écarte un peu de la voie jalonnée par les Amis de Saint-Jacques. Le GR® 
descend vers le gave d’Ossau, qu’il suit en pleine forêt jusqu’au pont du Diable (moulin en ruines). Il remonte ensuite sur 
la route des Crêtes pour atteindre le quartier Sainte-Croix d’Oloron (église Sainte-Croix et vue sur la ville) puis la 
cathédrale Sainte-Marie, célèbre par son portail sculpté et carrefour de voies jacquaires. 
De l’entrée dans le département à Oloron-Sainte-Marie, le GR 78 compte 52 km et son tracé sera publié dans le 
topoguide réf. 6534 en cours d’élaboration.                                               Patrice Bellanger, Commission Éditions 

REUNION DES CLUBS 
A l’initiative de la commission adhésion, deux réunions se sont tenues(à Bayonne et à Pau )  
Elles avaient pour but de mieux faire connaître les actions de la commission et surtout de recenser les besoins des asso-
ciations adhérentes.  
 Les thèmes débattus ont vivement intéressé les 6 clubs représentés : 
Conseils et aide pour l’organisation des manifestations. 
Information sur l’activité des autres clubs. Les sorties qu’ils proposent .   
Formation locale et priorité aux licenciés du département. 
Relations avec les organismes officiels:Jeunesse et Sports, Conseil Général, Education Nationale. 
Licence FFRandonnée et assurance, Topo Guides, Ecoveille®. Les sites informatiques. 
 Les clubs présents ont demandé une réunion annuelle à l’avenir. 

 .      Simonne Lebrun 

FLASH INFOS 
Sortie montagne en vallée d’Aspe du 28 au 30 août 2009. Hébergement au refuge de l’Aberouat. Pour s’inscrire téléphoner à  

Claude Monier : 05 57 24 22 61. Informations sur le site du comité régional aquitaine.ffrandonnee.fr 

Entre Nive et Rhune sur le GR®8 le 12 juillet 2009. 4 randonnées. Départs de Cambo, Espelette, Ascain, Ste Pée sur 

Nivelle.Arrivées à Sare. Contacts : Offices de Tourisme de ces 5 villes.  
 
Xareta Oïnez :Les douze heures d’Ainhoa. Dimanche 19 juillet 2009. Départs depuis Aïnhoa. Renseignements au  05 59 41 81 49 

Ces manifestations sont aussi consultables sur notre site rando64.com 


