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CABANES DE SAOUBISTE & DE CHÉRUE

Vallée d’Ossau

Va l l é e d ’ O s s a u

Cabane de Chérue

A

près la traversée du massif forestier, les estives fréquentées par les troupeaux à la belle saison se révèlent
assez sauvages. Les isards y sont régulièrement visibles. Cette randonnée facile offre une belle vue sur
le lac de Fabrèges et le vallon du Lurien.
La boucle est réalisable dans les deux sens mais la montée est moins rude vers Saoubiste. Les deux accès
sont distants de 2km, prévoir un deuxième véhicule en navette peut s’avérer pratique sans être
indispensable.

Depuis Pau,suivre la N134 jusqu’à la sortie de Gan,puis prendre la D934 direction Laruns Gourette.Après avoir traversé le bourg de Laruns,
prendre tout droit à la villa caprice (1.5 km après la sortie du village) en direction de l’Espagne.
Laruns dispose de tous les commerces pour préparer sa randonnée : alimentation et matériels.
● Se rendre au départ : A la sortie de Laruns, prendre la D 934 direction l’Espagne et Artouste.
◗ Départ vers Saoubiste : Longer le lac de Fabrèges et passer devant l’intersection qui mène à la station d’Artouste. Le départ
de l’itinéraire est situé 500m après sur la droite,au niveau de la centrale hydroélectrique de Pont de Camps juste avant le pont.Vous disposez
d’un parking pour stationner. Prendre ce chemin goudronné. La piste effectue un lacet à droite (ne pas continuer le sentier qui file tout
droit le long du gave).Passer la barrière de la Shem et prendre le sentier qui démarre 100m au dessus à gauche et pénètre immédiatement
dans la forêt.
◗ Départ vers Chérue (Alt. 1238m). Au niveau du barrage du lac de Fabrèges et 150m après un petit paravalanche,un espace
sur la droite de la route permet de se garer. Un panneau indique le sentier vers la cabane de Chérue.

D

Départ Pont de Camps (1250 m) vers la cabane
Chérue. Le cheminement suit des sentes plus ou moins
de Saoubiste / Dès le départ le sentier est assez pentu
marquées, choisissez la plus franche. Plusieurs sentiers
dans le bois mais effectue de nombreux lacets qui permettent
parallèles se croisent ainsi et convergent à1845m d’altitude
à chacun de monter à son rythme. Il n’est pas balisé mais
où le sentier passe en amont de pentes escarpées avant de
demeure toujours évident, il progresse en direction du Sudredescendre doucement vers la cabane de Chérue. Le
ouest et traverse la sourde (ruisseau) de Saoubiste à 1508m
sentier suit le relief et s’oriente au Nord-Ouest pour
d’altitude. Encore un petit effort et voici la sortie du bois
traverser de vastes pâturages ainsi qu’une zone humide
1h10 1 Sortie du bois (1620m).Vous montez quelques centaines 2h15 avant d’arriver à la cabane de Chérue 3 Cabane de
de mètres et le sentier se divise rapidement. Prendre celui
Chérue (1810m). De la cabane de Chérue suivre le sentier
de gauche qui mène à la cabane de Saoubiste toute proche.
qui descend sur 500m environ au Nord-est puis au Nord avant
Vous distinguez sur le flanc du versant opposé (sur votre droite)
d’entrer dans le bois. Vous traversez deux ruisseaux
plusieurs sentes d’animaux qui se dirigent au Nord, repérez
intermittents, le sentier est évident et bien tracé dans une
la plus évidente pour l’emprunter par la suite vers la cabane
dense hêtraie, de nombreux lacets atténuent la pente mais
de Chérue. Mais faites d’abord l’aller-retour jusqu’à la cabane
évitez de couper afin de rester sur le sentier principal
de Saoubiste qui offre une belle récompense avec une vue
jusqu’au lac de Fabrèges.
agréable vers les pics de Pombie, de Saoubiste et de Chérue 4h15 Arrivée : Parking de Chérue (1238m).
1h30 notamment 2 Cabane de Saoubiste (1790m). Après une
petite pause revenez sur vos pas 500m environ, au niveau d’un
arbuste vous devez traverser le torrent et passer rive
gauche pour rejoindre le sentier qui mène vers la cabane de
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Pont de Camps - 1250 m

Atouts et attraits :

GPS - 0711097 - 4743535

● Faune : Nombreux isards - Marmottes - Rapaces.
● Flore abondante.

Compter
environ
4h15 pour la
boucle complète

8,6 km

640 m

Sommets accessibles :

Cartographie : IGN Top 25 1547 OT
Téléchargez la trace GPS sur www.ossau-pyrenees.com

Balisage : GR®, GRP® et les signes de balisage
correspondants (blanc/rouge et jaune/rouge) sont
des marques déposées par la Fédération française de la
randonnée pédestre.

● Le Pic Lavigne - 2018 m : Le sentier final du col au pic est
escarpé et nécessite l’usage des mains (passage du 1e
degré) il faut être vigilent. Réservé aux personnes ayant le
pied montagnard. Compter 45 min A/R de la cabane de
Chérue..
● Le Pic de Chérue - 2195 m : Du col Lavigne suivre pleine
crête au sud jusqu’au pic. Environ 50 minutes A/R.

Informations complémentaires :
Itinéraire original permettant de réaliser une boucle peu
courue au pied du magistral Ossau.
Plusieurs variantes possibles :
Col de Magnabaigt - Crête Lavigne-Chérue etc.
Points d’Eau : Cabanes.
Itinéraire non balisé, en partie cairné mais parfois hors
sentier, une bonne maitrise de lecture de carte est utile.

Informations auprès de l’Office de Tourisme de Laruns
Tel.: 05 59 05 31 41
info@ossau-tourisme.com
Maison de la vallée d’ossau - 64 440 LARUNS
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BIEN CHOISIR VOTRE RANDONNÉE
Le dénivelé indiqué sur les fiches
représente le total des montées. Les
temps de parcours sont calculés sans les
arrêts.
Les randonnées pédestres sont
classées par ordre de difficultés
et différenciées par des couleurs dans
la fiche pratique de chaque circuit.
Nous suivons en cela, les recommandations de la FF Randonnée.
Randonneur 5h00 de marche
familial
700m environ de
denivellé.
Idéale à faire en famille, sur des chemins
bien tracés.

Randonneur de 5h00 à 7h00
de marche.
950m environ de denivellé.
Pour randonneur habitué à la marche.
Avec quelquefois des endroits assez sportifs
ou des dénivelées
Randonneur Plus 7h00 de
sportif
marche.
Plus de 950m environ de denivellé.
Pour randonneur expérimenté et sportif.
L’itinéraire est long ou difficile (dénivelé,
passages délicats),ou les deux à la fois.
Durée de la randonnée :La durée de chaque
circuit est donnée à titre indicatif.Elle tient compte
de la longueur de la randonnée,des dénivelées et
des éventuelles difficultés.

Balisage

Labels randos

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin
Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR®

Signalétique sentier

GRP®

GR®

VTT / VTC

Equestre

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention.Vos
impressions et observations sur l’état de nos chemins,nous intéressent et nous permettent
de les maintenir en état. Nous vous invitons pour nous communiquer vos remarques à
contacter l’Office deTourisme de Laruns - Tel.: 05 59 05 31 41 info@ossau-tourisme.com.
Maison de la vallée d’ossau - 64 440 LARUNS

Itinéraires labellisés PR®
Avec ce label la FF Randonnée agrée
un certain nombre d’itinéraires
pédestres en fonction de critères
de qualité. Le choix se fait en fonction
de critères d’agréments, techniques,
touristiques et environnementaux.
(Plus d’info sur www.ffrandonnee.fr)
Itinéraires équestres
Ce logo garantit un itinéraire labellisé
par le Comité Départemental de
Tourisme Equestre sur la base d’un
cahier des charges précis.
(Plus d’info sur www.cheval64.org)

Recommandations utiles
Météo 08 92 68 02 64
Appel d’urgence européen 112

Respectez la faune et la flore
Restez sur les sentiers balisés

Parcourir les chemins du Béarn et du Pays
basque nécessite d’adopter un
comportement respectueux envers la
nature et les hommes et femmes qui
font vivre ce territoire.
Il est important que quelques règles
soient respectées.

Préservez-vous
Ne partez pas sans le matériel nécessaire
Evitez de partir seul
Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
Renseignez vous sur la météo

Préservez la nature
Munissez-vous d’un sac pour emporter
vos déchets

Respectez les activités et les
hommes
Pensez à refermer les barrières
Les feux sont interdits
Respectez les propriétés privées qui
bordent les itinéraires.

Attention !
Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tout les cas,
tenez-le en laisse. Merci !

Informations auprès de l’Office de Tourisme de Laruns
Tel.: 05 59 05 31 41
info@ossau-tourisme.com
Maison de la vallée d’ossau - 64 440 LARUNS
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