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Village de cœur 
et de tolérance

CIRCUIT  N°109 Tour panoramique Osse-Athas
BalisageNIV

2 3h00

   epuis les moulins restaurés d'Osse, le point de vue du Quartier Ipère au Tos de Coussaou, les 
Rochers du Roi et de la Reine, la Carrière d'Ophite de Noucarrou, le sentier bordant le Gave, l'aventure 
s'achève en beauté par le Panorama de Lagunse au pied du Rocher des Chèvres - photo ci-dessous.
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Avant de partir 
Je consulte la météo et choisis un parcours adapté. Je m'équipe : 
chaussures de randonnée, vêtements chauds, de pluie, lunettes de 
soleil, eau, nourriture, téléphone chargé, carte IGN du lieu (ici 1546 
OT)... J'évite de partir seul, j'avertis un proche. Pour aller plus loin 
et agrémenter mes sorties, je n'hésite pas   à faire appel aux 
service des accompagnateurs de randonnée.

Durant ma balade
Je me gare aux endroits indiqués. Je respecte les propriétés 
privées et les éleveurs. Je referme les barrières après mon 
passage. Je ne trouble pas la tranquilité des animaux sauvages. Je 
remporte mes déchets et laisse les cabanes propres. Si des 
anomalies se présentent sur les sentiers, je les signale à la Mairie 
d'Osse-en-Aspe :
Tél. :  05 59 34 70 84 / Internet : http://www.osse-en-aspe.com/

Choisissez l'itinéraire selon vos aptitudes

Les coordonnées GPS
Elles se réfèrent au système WGS84 en UTM dans la zone 30T.

Liens randos utiles : 
pédestre : https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0067!-0.6372
VTT : https://mtb.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0067!-0.6372

Trés facile moins de 2h 
de marche. Chemins 
bien tracés accessibles 
à tous. 

Facile, moins de 3h de 
marche. Quelques 
passages plus raides.

Difficile, moins de 4h de 
marche. Généralement raide et 
demandant un entraînement 
sportif. 

Trés difficile, plus de 4h de 
marche. Fort dénivelé et des 
passages délicats demandant 
l'expérience de la montagne.
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694250 E - 4763023 N    Depuis l'église d'Osse-en-Aspe, suivre la 
Rue d'en-haut et 100 m plus loin prendre à gauche le Chemin des 
Jardins.   

1   694076 E - 4763070 N  Atteindre le Moulin restauré de Sottou 

et poursuivre le long du canal, Reprendre la route et sortir du 
village par un pont,  

2   693853 E - 4763158 N  Quitter la route pour rejoindre à droite 

le Moulin de Soupervielle. Gravir une sente se raccordant à la 
route de l'Abri Montagnard, que l'on traverse pour reprendre dans 
un zig-zag vers la droite une sente longeant un château d'eau et 
dominant le village.  

3   694105 E - 4763327 N  Quand elle se raccorde à une piste, 

prendre le Chemin de Proudequi montant à gauche (laisser en 
contre-bas celui plus rocailleux de Coustey), une belle vue se 
dégage aux alentours du Vallon jusqu'au Tos (Fontaine) de 
Coussaou.  

4   694239 E - 4763952 N  De là descendre à droite par une 

piste se raccordant à la route desservant le haut du Quartier Ipère, 
aller dans son prolongement à gauche pour plonger dans la 
fougeraie par des lacets revenant vers la droite sous les curieuses 
aiguilles calcaires du Roi et de la Reine dont émane une 
ambiance de légende...  

5   694497 E - 4763617 N  Sous ces rochers, retraverser la 

Route d'Ipère par le Chemin d'Areille-Secout à Noucarrou, élargi 
en piste dans sa partie intermédiaire ; après un ravin, plonger à 
droite sur le chemin qui se retrécie au fond et gagne en douceur la 
Carrière d'Ophite de Noucarrou, curiosité géologique de roches 
issues des profondeurs et ayant résistées au coup de rabot des 
dernières glaciations.  

6   695115 E - 4764128 N  Revenir à droite par la petite route de 

fond de vallée qu'emprunte le Chemin de Saint-Jacques en 
longeant un lotissement. Parvenu à la Route principale d'Osse, la 
prendre à rebours à gauche en direction du Pont d'Osse sans 
atteindre ce dernier.

7   695154 E - 4763499 N  Sous le Mont d'Osse, franchir à droite 

une ouverture dans le parapet de la route et passer sous le pont 
routier de la déviation du Vallon, le cheminement longe le Gave et 
s'infiltre dans la Saligue très ombragée pour déboucher sur le 
Terrain de Jeux d'Osse.

8   694822 E - 4762638 N  Revenir en bord de Gave et suivre
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une sente louvoyant dans le Saillet jusqu'au Port 
d'Athas, dans une partie très préservée et sauvage 
du Gave d'Aspe.

9 694437 E - 4762147 N  Monter par l'ancien 

Chemin de Mâture jusqu'au carrefour d'Athas, puis 
aller à droite sur 200 m par la route d'Osse.

10  694437 E - 4762147 N  Prendre à gauche la  

piste  de la Grange Lagunse jusqu'à un coude.
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Quitter la piste et passer devant cette grange, poursuivre tout 
droit par une sente montant progressivement et finissant par 
des lacets pour déboucher en hauteur sur une sente filant à 
plat, offrant un beau point de vue sur Osse et le Vallon.

11  694040 E - 4762664 N Poursuivre la sente à flanc pour
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rejoindre l'embranchement de celle montant au Rocher des 
Chèvres que l'on laisse sur la gauche. Aviser la piste à droite.

12  693799 E - 4762871 N Descendre et prendre la Route du 

Haut d'Osse vers le village. Prendre à droite la ruelle empruntée 
au début pour profiter à nouveau de la vue du Moulin de Sottou.


