
 

N° 89 Le Bédat
 HERRERE
 PEDESTRE 

Cette balade depuis le village d’Herrère est une invitation à la rêverie. A travers landes et forêts, la
plongée le long des berges du gave d’Ossau est une véritable immersion dans la nature. Elle longe par un
chemin sauvage les berges du gave d’Ossau, dans une ambiance tropicale. Le retour sur le plateau offre
un panorama sur le piémont pyrénéen, et met en avant la vie et le travail de l’homme autrefois. En
témoignent les moulins et murs de galets rencontrés sur le parcours.

Départ : HERRERE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : HERRERE 12.1 km 228 m 3h30

 Itinéraire : Boucle Rue des Pyrénées Appel
d’urgence : 112 

  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
• Ancien Moulin.
• Ancien mur de galets.
• GR®78. Le GR®78, ou voie du Piémont Pyrénéen relie Carcassonne à Saint-Jean-Pied-de-Port. Avec
520 km de long, il faut compter un mois pour en faire la traversée. Chemin Jacquaire, il croise des
abbayes de renom.
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       Étapes
1. Sur la route. À Herrère, suivre la direction de l’église. Devant l’église prendre à gauche "rue du Presbytère", puis à
nouveau à gauche "rue des Pyrénées". Quitter le parking, descendre la rue et rejoindre la rue des Pyrénées. Partir à
gauche et marcher sur la route. Ignorer l’impasse du Liuret, et poursuivre jusqu’à la ferme Bordes.
2. La fougeraie. S’engager à droite sur le chemin devant la ferme. Arrivé à la fourche, suivre la voie terreuse à droite (voie
du Piémont GR®78). Marcher sur la piste principale en sous-bois, puis dans la fougeraie. Après une longue ligne droite,
suivre à gauche devant un bosquet.
3. Le bois. Récupérer la piste en dessous et continuer pour entrer dans le bois. Suivre le chemin de droite et progresser sur
la descente. Déboucher sur une aire de retournement et une piste empierrée. Continuer la marche en étant vigilant à un
départ de sentier à gauche.
4. Le long du gave. Suivre cette trace sinueuse qui rejoint les berges du gave. Longer le cours d’eau entre mousses et
végétation et reprendre pied sur la piste. Avancer au pied d’une côte après un pont.
5. La montée. Partir à gauche sur le sentier, passer le long d’une grande parcelle agricole et continuer dans le bois.
Laisser le Pont du Diable et passer un vieux moulin. Après une courbe, la piste de galets monte fortement. Atteindre le
sommet.
6. Le retour à Herrère. Prendre le chemin de gauche, et arriver au quartier Priou de Haut. Rester sur la route principale et
au croisement, aller en face (prudence circulation). Marcher sur cette ancienne route bordée de murs de galets jusqu’à
Herrère.

       Équipements
• Point d'eau
• Lieu de pique-nique
Pour bien préparer sa rando et adopter les bons gestes en montagne, rendez vous sur reussirmarando.com
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