BR® 19

BALADE AU BORD DU VERT

Située à Saint-Pée-d’en-Bas, à l’ouest d’Oloron-Sainte-Marie cette balade familiale offre
un parcours ludique, rafraîchissant et bien documenté qui convient à tous les publics. Au
départ, il remonte le cours du Vert qui va se jeter dans le gave d’Oloron à Moumour.

Accès
Le parcours sportif se situe à Saint-Pée-d’en-Bas, à 2 km à l’ouest d’OloronPoint de départ
Sainte-Marie. Rejoindre la rocade ; au carrefour avec la D 24 (pâtisserie
À l’entrée, près du plan du parcours sportif.
Artigarrède) prendre à droite puis encore à droite au niveau du café des Pyrénées
vers Esquiule, Barcus, polyclinique Olçomendy (centre hospitalier Saint-Pée).
Arriver à Saint-Pée-d’en-Bas. Après le PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute
Toilettes (H),
Montagne), tourner à gauche vers le parcours sportif. Descendre la petite route et
se garer au parking avant le pont sur le Vert. Ce site peut être fermé lors d’alertes point d’eau, table de ping-pong, jeux pour
enfants, agrès sportifs, panneau
météo.
d’information avec plan.

Circuit tracé en jaune sur le plan
Du parking rejoindre la rive du Vert par une entrée située au niveau du panneau
d’information (plan du circuit). Remonter le cours d’eau à l’ombre des peupliers
par un bon sentier large et très roulant. Accès à la rivière par un banc de galets. À
la borne 500 m, raccourci possible (revêtement moins bon). Le sentier quitte
ensuite la rive pour obliquer par un coude vers la gauche ; retourner au parking en
longeant une prairie plantée de beaux arbres (panneaux avec les noms). La fin de
la promenade aboutit à une aire de pique-nique à l’ombre.

Boucle, non balisée
Distance : 1,250 km (bornes
kilométriques)
Panneaux d’interprétation des arbres.
Panneaux explicatifs sur la pêche, la
prévention des inondations et la gestion de
l’eau.

OLORON-SAINTE-MARIE
Deux monuments d’Oloron-Sainte-Marie sont des lieux
emblématiques de la ville.
La cathédrale Sainte-Marie est classée au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco pour son architecture
et les sculptures romanes de son portail. C’est une étape
remarquable au carrefour de deux grandes voies
jacquaires, la voie d’Arles et la voie du Piémont.
La médiathèque intercommunale : cette construction
contemporaine aux lignes très épurées vient coiffer
l’extrémité de l’éperon où gave d’Ossau et gave d’Aspe
se rejoignent. Le point de vue sur les deux passerelles
qui enjambent les gaves vaut le déplacement.
L’architecte Pascale Guédot a obtenu « l’équerre
d’Argent » en 2010.
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