N° 86 Richette
OGEU-LES-BAINS
PEDESTRE
Au pied des premiers remparts Pyrénéens, cette randonnée est une véritable invitation à la rêverie. Cette
terre chargée d’histoire est en partie façonnée par la main de l’homme, la nature ayant aussi sculpté son
œuvre comme en témoignent les méandres du gave d’Ossau.

Départ : OGEU-LES-BAINS
Arrivée : OGEU-LES-BAINS

Itinéraire : Boucle

Distance :
7.6 km

Aire de jeux pour
enfants

Dénivelé :
180 m

Appel
d’urgence : 112

Durée :
2h30

Balisage

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

À ne pas manquer
• Poste de tir. Ces postes de tir sont utilisés lors des battues. La hauteur des fougères nécessite d’être
au-dessus pour plus de visibilité.
• Moulin Vignau.
• Pont Vignau. Rare point de passage reliant les deux berges du gave entre Arudy et Oloron SainteMarie, le pont Vignau permettait, en son temps, aux paysans ou aux particuliers l'accès au moulin
Vignau pour y faire moudre le grain (millocq et froment). Son activité cessa en 1927 suite à une
inondation. Il ne subsiste que les murs et le canal d'amené.
• Belvédère. Vue sur les crêtes de Lazerque
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Étapes
1. Ogeu. A Ogeu-les-Bains, aller vers la mairie, suivre rue du Pont de Taulé juqu'à l'aire de jeux pour enfants. Quitter le
parking vers la gauche puis prendre la rue du Bois à droite. Traverser le pont (ou le gué !) et marcher à droite. Continuer
sur la rue du Bois en longeant le Lapeyre. Lorsque le revêtement change, ignorer la piste de droite, et bifurquer à la
deuxième.
2. La lande Hourcade. Traverser le gué (ou le pont) et avancer sur cette voie empierrée. Un peu plus haut, suivre le sentier
terreux à gauche à l’angle d’un champ. Déboucher sur une lande où la vue se dévoile. Avancer sur la trace, puis après un
bouquet d’arbustes, suivre une petite sente à gauche. Continuer sur cette trace jusqu’à longer une clôture et croiser une
piste.
3. Le belvédère. Partir à gauche et marcher sur le chemin agricole. A l’intersection suivante, monter la piste et déboucher
sur un pré. Passer la barrière et descendre d’abord tout droit (à gauche d’une cabane verte), puis la trace oblique à
gauche et entre dans le bois.
4. Le bois de Richette. Descendre le sentier terreux, qui plus bas suit le gave. Passer à côté du Pont Vignau et poursuivre.
Parfois le sentier se divise mais se retrouve plus loin. Après un ruisseau, ignorer la piste de droite et continuer sur le
sentier.
5. Pasturelle. Évoluer sur le chemin qui louvoie jusqu’à un ruisseau. Remonter et traverser un grand pré, en obliquant vers
la gauche jusqu’à la clôture. Une allée herbeuse conduit sur une piste.
6. Les Palombières. Remonter à droite et s’engager sur le premier chemin terreux à gauche. Descendre vers le gave
(attention cela peut glisser) et traverser le gué. Monter la piste terreuse et couper une lande sur une trace. Arriver à une
fourche.
7. Retour Ogeu. Suivre la piste de droite et marcher pour rejoindre une aire de pique-nique et une route. Aller à droite et
rester sur cette voie jusqu’à l’entrée d’Ogeu et le parking.
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Équipements
• Lieu de pique-nique
• Lieu de pique-nique
• Point d'eau
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