BR® 35 LES TERRASSES DU GAVE D’ASPE À OLORON
Cette promenade urbaine va du Parc Bourdeu au jardin public d’Oloron-Sainte-Marie. Elle emprunte
un itinéraire goudronné et roulant tout en restant à l’écart de la circulation ; seule la traversée de
l’avenue Alfred de Vigny demande de la prudence. Depuis les terrasses, une belle perspective
permet d’admirer les maisons anciennes qui bordent le gave, la colline du quartier Sainte-Croix avec
la tour de Grède et la chaîne des Pyrénées.

Accès
En arrivant à Oloron depuis Pau longer le Parc Pommé, tourner à gauche place
de la Résistance, traverser le gave d’Ossau puis le gave d’Aspe ; place du
Général de Gaulle (Poste) longer le jardin public par la droite puis tourner à
gauche rue Carrerot, et encore à gauche rue de la Poste, vers l’Office de tourisme
et la Sous-Préfecture. Se garer derrière l’OT.

Point de départ :
Parking de l’Office de Tourisme
Office de tourisme (accès h par l’arrière)
Restaurants, commerces, espace culturel
Pierre Jéliote

Circuit jaune sur le plan
Se diriger vers l’Office de tourisme et l’espace Jéliote ; descendre à gauche les
allées du Comte de Tréville. Au coin du centre culturel tourner à droite et tout de
suite à gauche pour voir le site géologique. Revenir vers les allées et prendre à
droite en passant près du café-restaurant le Loft en direction du gave d’Aspe et
d’une sculpture ; longer le gave jusqu’à la passerelle abondamment fleurie en été
(elle donne accès à la rue Louis Barthou et à ses commerces). Remonter par la
pente douce devant les bancs et rejoindre le parking par une sortie en chicane.
Du parking continuer vers la droite la rue de la Poste, passer à gauche de la
« Caverne d’Ali Baba », rejoindre l’avenue A. de Vigny. Tourner à gauche, longer
le parc de la sous-préfecture et, au niveau du centre commercial, traverser pour
accéder au parc avec son kiosque, des jeux pour enfants, des appareils de
fitness. Retour au parking par le même chemin.

Circuit en 8
Distance : 1,8 km AR

Panneaux, site géologique, sculptures
contemporaines, toilettes , point d’eau.

Une balade dans le temps et l’espace
Remontons le temps avec l’exposition « la route géologique ».
Elle permet de comprendre la formation des Pyrénées grâce à
des panneaux et à une exposition de roches. Les statues du
comte de Tréville, capitaine des Mousquetaires, et celle de
Pierre Jéliote, célèbre chanteur et interprète de Rameau,
évoquent la cour et les rois Louis XIII et Louis XV. Au début du
e
XX , Louis Barthou, avocat et ministre, a marqué la scène
politique française jusqu’à sa mort tragique en 1934. Peu de
temps après les républicains espagnols fuient le franquisme.
Une stèle est érigée en leur honneur. Enfin les œuvres
sculpturales de Carlos Cruz-Diez et de Guy de Rougemont sont
un hymne au présent. Pour terminer ce voyage, installons-nous
dans le « train » de l’Office de tourisme pour le parcours de votre
choix : la vallée d’Aspe, ou celle du Barétous ?
Cette Balade à Roulettes® est proposée par le Comité départemental de la Randonnée pédestre des Pyrénées-Atlantiques (CDRP 64).
Retrouvez d’autres Balades à Roulettes® sur le site du CDRP64 : www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-à-roulettes/
À consulter sur le site du Piémont Oloronais www.piemont-oloronais.fr/decouvrir-sortir/tourisme/plan-local-de-randonnee.html : 30 circuits
de randonnée et les itinéraires pédestres de découverte des quartiers d’Oloron.
Renseignements : Office de tourisme d’Oloron-Sainte-Marie : 05 59 39 98 00.
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