
 

BIELLE en vallée d’Ossau 
Un village du Haut-Béarn, Pyrénées Atlantiques(64) 

 

 

Sortie Raquettes à Neige WEEK END 29 janvier - 1 février 2016 - Arriu Mage, village de 

vacances à 30 Km au sud de Pau, altitude 450m au cœur du village typique de Bielle, en 

Haut-Béarn, sur la route qui mène à l’Aubisque ou au Pourtalet, dans le Parc national des 

Pyrénées.  

La vallée d’Ossau est la vallée béarnaise la plus orientale des Pyrénées-Atlantiques encadrée 

à l’ouest par la vallée d’Aspe et à l’est par la vallée d’Arrens. Elle s’étale sur 50 kilomètres 

jusqu’au col du Portalet. Elle est divisée en deux cantons : celui d’Arudy en basse vallée et 

celui de Laruns en haute vallée. Elle débute à quelques 20 kilomètres de Pau et s’enfonce perpendiculairement dans la chaîne 

pyrénéenne jusqu’à la frontière espagnole. Au sud, l’imposant pic du Midi d’Ossau (2 884 mètres), antique volcan, s’impose dans 

le paysage.  

La commune de Bielle, située dans le bassin versant de l'Adour, est traversée par le gave d'Ossau (tributaire du gave d'Oloron) et 

ses affluents, les ruisseaux l'Arrigast et l'Arrioubeigt (ainsi que par le tributaire de ce dernier, le ruisseau Caou Sèque), et l'Arriou 

Mage (et les affluents de celui-ci, les Arrioux Médou et Tort, et l'Arrec dou Sacq). 

Le château de Bielle fut construit entre 1766 et 1770 sur commande du marquis Jean-Joseph de Laborde. 

La réserve naturelle de nidification des vautours fauves, créée le 11 décembre 1974, se 

situe sur le territoire des communes d'Aste-Béon, Bielle, Bilhères et Castet. Le musée qui 

lui est associé, dénommé la falaise aux vautours, se trouve à l'entrée du village d'Aste-

Béon. 

 

Vendredi 29 Janvier, nous tournons une fois de plus le dos à la BD d’Angoulême avec 

l’idée de chausser les raquettes – « snowshoes » pour Maurice, notre GO de service chaque année! 

Sitôt arrivés à Bielle,  départ à pied pour la Rando de l’Arriu-Mage par le Chemin Lasserre, chemin du Betou, 9,6 Km D+ 800m  

De l’époque romaine jusqu’à Napoléon III, Bielle fut la capitale de la vallée d’Ossau. C’est la jurade qui en régissait son 
administration. 

 
 

 

La montée est raide sur le chemin caillouteux. Bilhères 

domine la vallée du gave d’Ossau.  

Nous sommes en partie plate d’une auge glaciaire. Le 

glacier d’Ossau avait une épaisseur de 300 à 500 

mètres au niveau de Bielle. Les crêtes que l’on 

aperçoit à l’ouest, au-dessus de Bilhères, sont des 

moraines (dépôts glacières). Le village est partagé en 

deux par l’Arriu-Mage (le plus grand ruisseau). Tout au 

long de celui-ci, des ponts, des abreuvoirs, des fontaines, des lavoirs. Autrefois, une dizaine de moulins bordaient ces rives. 

L’autre axe important autour duquel s’organise le village, est la route : aujourd’hui nationale, hier impériale, et bien avant, 

chemin du pèlerinage de St Jacques de COMPOSTELLE. 

De Charlemagne à Louis XIV subsista un régime féodal relativement particulier. Le fondement du droit féodal reposait sur les 

maximes:« Nul seigneur sans titre, Nulle terre sans seigneur » qui poussaient à la progression du nombre de seigneuries. 

Or jusqu’au XIIe siècle les ossalois vécurent relativement libres et indépendants sous les vicomtes Centulle avec lesquels ils 
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avaient établis une charte des libertés appelée « for » et sur laquelle ils ne voulaient pas revenir. 

 

Samedi raquettes au col du Pourtalet dans le cirque d’Anéou– 8,7 Km D+ 942 

Françoise et Luc, nos accompagnateurs de montagne, pourvoient les RVE de raquettes et bâtons. La route est dégagée qui par 

Laruns et Gabas, nous mène au col, à 1761m. Nous ne sommes pas les seuls. Enfin nos guides s’évertuent à nous mener dans 

des endroits isolés dans ce vaste cirque encore enneigé, pour prendre la mesure du calme et de la sérénité des lieux. L’Ossau 

majesteux est devant nous.  

Le pic du Midi d’Ossau, « un géant volcanique ». 

 

Symbole de la montagne pyrénéenne de par sa beauté, son originalité 

et sa grandeur, le pic du Midi d’Ossau est bien plus qu’un sommet 

parmi d’autres. Véritable citadelle de pierres abruptes dressées en 

plein ciel où se découpent ses arêtes aigues, sa brèche hardie et ses 

puissants escarpements, il dresse sa silhouette altière et étonnante.  

 

A l’emplacement actuel du pic du Midi d’Ossau, un volcan s’est 

développé il y a 285 millions d’années lorsque la chaîne hercynienne 

venait de se mettre en place. De multiples fissures furent alors créées. 

Des roches en fusion provenant des parties profondes de l’écorce 

terrestre sont remontées et ont constitué le magma rejeté à chaque 

éruption. Au fil du temps, le poids des matériaux ainsi accumulés a entraîné l’effondrement de la partie centrale du volcan qui a 

pris l’aspect d’un vaste chaudron (la caldeira).  

La tradition veut que ce soit un berger anonyme de la vallée d’Aspe qui l’ait gravi le premier.  

Une belle journée tant que le soleil se montre. Et puis, 

quand on s’active sur ses raquettes, on n’a pas froid. 

Luc cherche les izards vus la veille sur une crête. Ils sont 

à nouveau là, tout au sommet, captés magistralement  

par le zoom d’Anne-Marie.  

Le Fromage d'Ossau 

Le berger dans sa cabane fabrique la spécialité du terroir, le délicieux et très réputé fromage d’Ossau au léger goût de réglisse. Il 

sera affiné plusieurs mois dans les caves (saloirs) avant d'être commercialisé. Chaque premier week-end d’octobre, c'est à 

Laruns qu'il est mis à l’honneur à l'occasion de la Foire au Fromage.  

Jean-Noël Castaing (Izeste64260)  www.fromage-ossau.com est venu 

nous vendre ses fromages : pur brebis, pur vache, mixte vache et brebis. 

Des délices de la vallée d’Ossau ! 

 

Le miel de bruyère de Francis Boudin (Bielle 64260) récolté dans Les 

Landes sera goûté plus tard. 

Sandra, la barmaid et animatrice sympa des soirées, propose un Quizz 

qui s’avère être un match très disputé entre hommes et femmes en clans 

distincts. Une question atteint l’apogée : « c’est doux, propre, 

résistant »….Nicole le sait qui répond très vite! La réponse restera entre 

les raquetteurs… 
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Dimanche  

Cromlechs de Lous Couraus 6 Km D+ 419 m 

Il pleut ! Il en faut plus pour décourager les valéchels. Tout près de la chapelle de Houndas, les capes de pluie et les parapluies 

sont de sortie. Dans la fougeraie rougeoyante et les noisetiers, le chemin monte dru tandis que des béarnaises se soucient 

nullement de notre passage.  Elles broutent les ronces dans la fougère. Les vaches pyrénéennes sont un symbole historique 

figurant sur les monnaies anciennes et les blasons du Béarn. Regroupées sous la dénomination de Blonde des Pyrénées, les 

différentes variétés Basquaise, d’Urt, de Barétous, d’Aspe, d’Ossau, comptaient au début du XXe siècle plus de 150 000 vaches. 

Les vaches Béarnaises sont adaptées à la vie en montagne, aux 

milieux escarpés et aux pâturages d’altitude où elles ont 

développé une grande rusticité. Elles sont charpentées, avec des 

aplombs solides et un avant-train puissant. Leur robe est couleur 

froment clair à rouge avec le tour des yeux et les muqueuses 

claires. Les cornes sont très développées en forme de lyre haute et 

leur confèrent une esthétique très particulière. 

 

« Ils avaient monté des murettes jusqu’au sommet de la colline… » 

disait Jean Ferrat, mais pas seulement. On trouve en vallée d’Ossau 

des dolmens, des tumulus, des cercles de pierre et des 

monolithes…preuves d’une présence ancienne de l’homme dans la 

vallée. Que sont les cromlechs de Lou Couraus du plateau du 

Bénou ? Des cercles de pierres ossalois, on ne sait pas grand-chose. Certains ont été fouillés, mais à vrai dire peu. On y a trouvé 

des restes d’ossements humains, des charbons de bois, quelques poteries, des petits outils qui ont permis de dater les 

constructions à environ 3000 ans. Parfois on y a rien trouvé, juste 

constaté que les sites avaient tous une vue panoramique et qui 

sait propice aux alignements. Zones de crémations, sépultures, 

lieux de culte, l’arrivée du christianisme ne les a pas fait 

disparaitre. 

A Houndas, la chapelle a été bâtie à coté. Les hommes qui ont 

construit ces mégalithes étaient des aquitains, voisins des celtes, 

ibères et gaulois. 

Cabane de Lasbordes 9,1 Km D+ 749 m 

Nouveau départ l’après-midi, en direction du col de Marie-

Blanque, au-dessus de la chapelle de Houndas, à Baymouras par le 

bois de Labaigt Douste. La pluie est tenace. Luc recommande de 

bien poser le pied à plat pour ne pas glisser sur ce sol boueux, 

surpris des performances du groupe qui veut toujours aller plus 

haut. 

Grisaille, vent, pluie sont les ingrédients du jour pour cette randonnée en direction de cette cabane pastorale de Lasbordes à 

1329 m. Située sur l’itinéraire du col et du rocher d’Aran au pied du bois de la Herrère, elle représente pour les randonneurs une 

halte bien sympathique et salvatrice pour se refaire quelques forces avant de redescendre. 

Depuis l’origine des temps, la montagne ossaloise est habitée et accueille les troupeaux. Chaque estive est occupée par des 

milliers de bêtes qui transhument depuis le bas de la vallée. Dans chaque cabane, les bergers valléens traient et fabriquent le 

fromage durant tout l’été. Dans les villages, de vieilles maisons au linteau de marbre révèlent la richesse culturelle de la vallée.  

 

Lundi 1er Février 

Beost ronde des villages 

Aujourd’hui, Maurice redevient notre accompagnateur en montagne. Au parking de Béost, une stèle interpelle notre troupe. Qui 

est ce berger botaniste ? 

Pierrine, berger botaniste 

Il est des personnages qui par leur passion vont marquer toute une époque et un village. Natif de Bagès, c’est en gardant son 

troupeau que Pierrine Gaston Sacaze découvrira le plaisir d’observer la nature. Plus tard, le pharmacien de Laruns lui fera 

connaitre la classification méthodique des êtres vivants et plus particulièrement des plantes. Pour aller plus loin dans le savoir, il 

apprend le latin. Devenu une référence en botanique, de nombreux scientifiques se rendent à Bagès pour le rencontrer. De 

cette vie de berger hors du commun, il reste une jolie fleur bleue, endémique des rochers calcaires pyrénéens : le grémil de 

Gaston. 

Nous sommes sur un chemin de St Jacques. Le sentier botanique de la balade des 3 villages nous mène à Bagès, puis Aas et 

Assouste. Il fait beau, les sommets ensoleillés sont superbement blancs. On se prend à flâner et se porter à la rêverie. C’est tout 

de même mieux quand il ne pleut pas ! 



 

En laissant derrière nous Bielle et son gîte de parfaite convenance, Maurice nous a concocté une dernière surprise. Au sud de 

Pau, il y a « Jurançon » et son célèbre nectar travaillé avec passion par Richard Ziemek.  

Le Cru Lamouroux, situé au cœur de l’Appellation Jurançon, s’étend sur des coteaux en exposition Sud et Sud-Ouest, avec des 
pentes de 20 à 40%, abrités des vents par les alentours richement boisés.  Les vignes plongent leurs racines dans un terrain 
argilo-siliceux profond donnant tout leur arôme aux vins du cru. La plupart des soins apportés au  vignoble s’effectuent à la 
main, la vinification et la mise en bouteille sont réalisés à la propriété. Le patron rajoute une touche très personnelle à la 
dégustation. Effets réussis quand il dit ne pas vendre du jus de planches mais plutôt du jus de raisin. Choisir un vin du Cru 
Lamouroux, c’est opter pour un vin généreusement accompagné, du raisin jusqu’à la découverte des saveurs en bouche ! 
 
Et puis, quoi de plus normal que de vouloir goûter aux produits locaux !!! Le miel, le fromage, le vin, la neige… 
« On ne peut pas rester dans son HLM manger du poulet aux hormones »….quand la montagne est belle ! 

Il nous faut quitter les Pyrénées béarnaises, « le Pays à vivre ! ». Pour sûr, on reviendra. 

Gérard 
Raquetteur RVE 
3.2.2016 

 

 

 

   


