Laruns vous ouvre
ses portes
OFFICE DE TOURISME DE LARUNS ARTOUSTE
Maison de la Vallée d'Ossau
64 400 Laruns

Bienvenue à
Laruns !
Ce village, considéré comme la commune la
plus peuplée de la vallée dès le XIVème
siècle, a rapidement exercé sa vocation
principale : le pastoralisme d’où la
signification étymologique de Laruns :

« landes de montagne qui abondent » .

Aujourd’hui Laruns (et ses 9 hameaux dispersés)
compte plus de 1 300 habitants et grâce à ses
25 000 ha est la troisième commune la plus
étendue de France. Au travers de ses rues, Laruns
vous fait découvrir sa richesse culturelle par son
architecture, son histoire, ses activités
(pastoralisme, hydroélectricité…)

Ce parcours, adapté pour tous, vous fera partir de
l’Office de Tourisme, en passant par la place de la
Mairie avec sa fontaine et le buste du héros
pyrénéen Jean-Baptiste Guindey, puis par l’église
datant du XVème siècle, les différents et nombreux
lavoirs (il y en a un dans chaque quartier), le
quartier des granges représentant le pastoralisme
tout en admirant les portes et leurs inscriptions si
particulières. Vous découvrirez également le célèbre
Château d’Espalungue, autrefois habité par le
mousquetaire Aramis, la rivière de l’Arriusé, mais
aussi la centrale hydroélectrique du Hourat, la rue
du Port, en terminant votre chemin par la maison
natale de J-B Guindey.

Vous deviendrez ainsi incollable sur
l’histoire de Laruns !
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La place de la Mairie…
Place principale du Village

Au centre de celle-ci se trouve la fontaine
rappelant les stations thermales toutes proches de
Laruns. Elle est construite en

marbre de Louvie-

Soubiron dans un style du IIIème Empire.
Conçue par l’architecte du département, Latapie,
elle fut inaugurée le 10 août 1845

Dirigez-vous vers l’église, à votre gauche se trouve le buste du
hussard Jean-Baptiste Guindey

JEAN-BAPTISTE GUINDEY

PORTRAIT D'UNE FIGURE LOCALE

Né à Laruns en 1785, je me suis illustré dans de
nombreuses batailles mais c’est en 1806 que je
devins célèbre. Le 10 octobre, pendant la Campagne
de Prusse, alors Maréchal des Logis, j’ai tué Louis de
Prusse lors d’un combat singulier.
Je suis mort au combat à l’âge de 28 ans. Le 17 septembre 1903 a eu lieu
l’inauguration du monument. Il représente mon buste à l’âge de 22 ans, habillé
en uniforme de Lieutenant des Hussards. On remarque de nombreuses
cicatrices sur mon visage. Mon buste repose sur un socle de pierre du pays,
sous celui-ci est représenté mon combat singulier avec Louis Ferdinand de
Prusse à Saalfeld en Allemagne.

L’église, la Rue du Bialé
et son Lavoir
L’église du XVème siècle ayant été emportée par une
crue, une nouvelle église fut construite en 1892.
Vous pourrez admirer à l’intérieur le très beau bénitier, le
chemin de croix, les deux cloches, l’autel et l’ambon
(vous pourrez lire des informations sur ces éléments à
l’intérieur de l’église).

Remontez la Rue du Bialé.
« Bialé » signifie en béarnais : rue principale.

C’est en effet la première rue construite du village. On
remarque l’étroitesse de cette rue, elle servait autrefois au
seul passage des hommes et des bêtes. Cette rue est en
grande partie composée de fermes, expression même de la
vocation principale de Laruns : le pastoralisme.

En haut de la rue se trouve un lavoir : il en existe un dans
chaque quartier du village. C’était un lieu très animé où se
rassemblaient les femmes. Après avoir lavé le linge à la
maison (en y versant de l’eau bouillante sur la cendre
déposée), les femmes venaient le rincer au lavoir. Le séchage
se faisait sur l’herbe. Ce procédé prenant 10 à 15 heures, il a
été abandonné peu avant 1940. Il existe souvent un abreuvoir
à côté de chaque lavoir

Rue du Bialé, Arrec de Soums
et Rue Barthèque
Prenez à droite et continuez de monter
jusqu’en haut de la Rue du Bialé.

En face de vous se trouve une « sente à bétail » entourée de murets de pierres
sèches. Elle était utilisée lors de la montée des troupeaux au quartier des
granges. Le quartier des granges représente une étape intermédiaire lors de
la transhumance des troupeaux. Les bêtes y montent au printemps et en
automne pour le pacage précoce ou tardif. Elles sont situées vers 500-600
mètres d’altitude. Aujourd’hui, beaucoup sont en ruines.

En haut de la Rue du Bialé prenez à gauche.
Vous vous trouvez en haut du village de Laruns. De là, en
regardant vers l’est, vous apercevez quelques villages de
la rive droite du gave d’Ossau : Louvie-Soubiron, Béost,
Assouste et Aas.

Vous passez ensuite au-dessus d’un canal :
Soums

« l’Arrec de

». Il prenait l’eau dans le torrent de l’Arriusé pour

l’amener au lavoir. Ce canal était un élément important de la
vie des Larunsois car la force de l’eau actionnait 8 moulins et
une usine de chapelet.

Avant de tourner à gauche pour prendre la Rue Barthèque,
regardez sur votre droite. On aperçoit une tour de pierres :
c’est un ancien four à chaux. On y fabriquait de la chaux qui servait aux constructions.

Avant le pont de pierres, tournez à gauche par la rue Cardolle et redescendez
ensuite la Rue du Bialé.

Au niveau de la place, prenez la deuxième rue sur la droite par la

Rue du Port. A votre gauche vous apercevez les arcades. Elles accueillent le marché tous les
samedis matins ainsi que la grande Foire aux Fromages se déroulant tous les week-ends du
1er dimanche d’octobre.

Les portes et leurs
décorations
Tournez dans la première
Rue à gauche : la Rue du
Bourneuf Escu.

Cette Rue est très étroite d’où sa nomination d’

« Escu » qui signifie obscurité. Cette Rue nous
permet d’observer une particularité de la
Vallée d’Ossau : les décorations et les
inscriptions sculptées autour des portes

Vous pouvez observer en
traversant la Rue du Bourgneuf
les décorations suivantes :

d’entrées.

Les inscriptions et décorations :

- N°12 : L’inscription IHS pour protéger la
maison et montrer sa foi.

Les objectifs de ces inscriptions et motifs sont de
protéger la maison, affirmer la propriété ou tout
simplement de décorer. On trouve ces motifs sur les
clefs de voûte, sur les linteaux, sur les cartouches
(plaque ou pierre ajoutée plus tard pour décorer ou
informer).

Les thèmes abordés sont :
- Les thèmes de la prospérité et de la fécondité par
des motifs végétaux, le cœur est aussi très souvent

- N°9 : La coquille de St-Jacques : Laruns se
trouve sur une des voies secondaires du
chemin de St-Jacques-de-Compostelle. La
coquille symbolise le pèlerin qui ramenait
en souvenir de son pèlerinage une coquille
trouvée sur la plage de Galice, celle-ci servait
sur le chemin du retour pour boire l’eau des
fontaines. On observe aussi un cartouche
indiquant le nom de propriétaire.

présent.
- Le thème religieux : ce sont soit des pierres
récupérées sur les édifices religieux détruits par des
guerres ou des évènements naturels soit des
sculptures originales comme des croix, des

- N°14 : Le cœur, symbole du bonheur et de
la fécondité, est représenté sur le couvrejoint. Sur la porte, une plaque en fer
représentant la vierge protège la maison.

inscriptions IHS (Iesus Hominum Salvator = Jesus
sauveur des hommes) ou AM = Ave Maria, des objets

- N°13 : Motif végétal sur la clef de voûte.

religieux (ostensoirs), des écrits, des coquilles StJacques…
- Le thème du compagnonnage (équerre, niveau de
maçon).
- On trouve souvent inscrit la date ou le patronyme.
Les premiers motifs sont apparus à Laruns au
XVIIème siècle, ils prédominent au XIXème siècle
pour disparaître au début du XXème siècle. Ces
motifs pouvaient représenter la conscience
collective.

- N° 17 : Fleurs de Lys sur les coins de l’œil-debœuf symbolisant la royauté. Celles-ci ont
été martelées, surement lors du
changement de régime.

Les fermes typiques
Après la Rue du Bourgneuf, prendre
tout droit sur Chemin de Soupon.
Plus bas, tournez à droite pour rejoindre
le quartier de Pon

Passez au-dessus de l’Arriusé. Le quartier Pon a été
construit à la même époque que les premières maisons
de la Rue du Bialé. Les Rues sont étroites et les fermes

La ferme était construite

typiques ont souvent gardé leur caractère médiéval

avec des matériaux proches
tels que les galets du Gave

La ferme ossaloise est très fonctionnelle, elle répond aux

ou les pierres des champs

exigences de l’activité pastorale. Elle abrite sous le même

assemblés avec du mortier

toit hommes et animaux. On compte plusieurs étages :

pour les façades, les toits en
ardoises du Pays… Des

- Le rez-de-chaussée : on y accède par un grand portail,

ardoisières étaient

c’est la seule entrée de la maison. Le rez-de-chaussée

exploitées au Moyen Age

comporte peu d’ouvertures, pas de fenêtres, juste des

pour la couverture des toits.

soupiraux. Il correspond à l’étable et il abrite les animaux

Les plus importantes

sédentaires. Un escalier en bois permet d’accéder au

étaient celles de Laruns et

premier étage.

Geteu. L’extraction de ces
ardoises s’est terminée vers

- Le premier étage : c’est le lieu d’habitation, on y trouve la

les années 1950.

cuisine, la salle de séjour et la chambre. Il est éclairé par
une ou deux fenêtres, ainsi qu’un œil-de-bœuf servant à
éclairer l’évier. La vie de famille se déroule en particulier
autour de la table et de la cheminée. Il existe parfois un four à pain, celui-ci est visible de l’extérieur
car il forme une excroissance sur la façade couverte par un petit toit en ardoises.

- La galerie : c’est une sorte de balcon d’une grande longueur, elle est couverte par un toit. La
balustrade est en bois, elle est plus ou moins ornementée. Ce balcon sert d’abri pour la circulation
des personnes mais aussi au séchage du foin et des récoltes du potager.

- Le fenil : c’est le grenier où étaient stockés les aliments et le foin. On observe parfois une ouverture
servant à aérer.

Le château, l’Arriusé

et … Le Port !

Suivez et traversez tout le quartier Pon puis descendez à gauche.
Sur votre droite une passerelle vous permet de rejoindre le quartier
Espalungue et de remonter vers son château après avoir traversé le pont
du valentin, torrent qui descend de la vallée de Gourette.

CHÂTEAU ESPALUNGUE

Il a été à plusieurs reprises impliqué dans
l’histoire de la France.

Il date du XVIème siècle. Pendant les guerres de religion, la Vallée
d’Ossau se disait protestante bien qu’encore fortement ancrée dans le
catholicisme. Le Capitaine Bonasse, désireux de chasser les protestants,
assaillit le château où résidait le Baron d’Albère, adhérent au calvinisme.
Il tua toutes les personnes vivant dans le château, jeta la fille du Baron
dans le torrent valentin et pendit le Baron dans sa grange. Ce château
est célèbre dans la région pour avoir eu comme résident le Mousquetaire
Aramis, qui y vécut quelques temps.

Rebroussez chemin pour rejoindre le quartier Pon.
gauche par la promenade de l’Arriusé. Arriusé signifie

A la sortie après le pont, prenez à

« rivière sèche ». Cette rivière a pourtant

connu plusieurs crues, à la fin du XIXème siècle ainsi qu’en 1928. On remarque notamment des
murs de pierres placés dans le lit de l’Arriusé pour casser le courant.

Au bout de la promenade de l’Arriusé, tournez à droite après avoir jeté un coup d’œil à la
centrale hydroélectrique du Hourat. Elle a été construite en 1924, lors de la période des grands
travaux hydroélectriques du Haut Ossau. Les eaux qui arrivent par les imposantes conduites
forcées avant d’être turbinées proviennent de 3 réservoirs : Artouste, Fabrèges et Bious-Artigues.
En pleine puissance, la production totale peut atteindre 220 000 KWh/h.

Revenez vers la place de la Mairie en empruntant la Rue du Port. Cette nomination peut
surprendre dans un village de montagne. Pourtant au XVIIIème siècle, il existait bien un
maritime

« port

». Au bord du Gave, on chargeait des troncs de mélèzes sur des radeaux, ils étaient

envoyés à Bayonne pour la fabrication de mâts des navires de Louis XIV.

Au n°22 vous passez devant la maison natale de J-B Guindey. Autrefois existait là le château de la Mâture.

.

Il fut détruit en 1969. Habitait dans ce château l’officier de marine qui était le père de J-B Guindey

Visites

BALADES CHANTÉES :

C'est une création originale que vous propose
Jean-Luc Mongaugé, artiste musicien
Larunsois, pour vous faire découvrir Laruns,
son histoire pastorale, ses lavoirs, sa langue
natale et ses chansons.
A Laruns, Eaux-Chaudes, Gabas
En saison estivale : demander les dates à l’Office de
Tourisme. Inscription obligatoire.

Centrale hydroélectrique :
Visite guidée de la centrale
BALADES CHANTÉES ENTRE FRANCE ET ESPAGNE :

D'histoires pastorales en Vallée d'Ossau à
l'exploitation des mines de fluor au col du
Pourtalet, l'histoire des bornes frontières

hydroélectrique de Laruns.
Ouverture variable selon
période.

délimitant la France et l'Espagne, le col du

Inscription obligatoire et

Pourtalet, le cirque d'Anéou est un lieu

renseignement : 05 59 05 49 40

d'histoires privilégié. Deux Vallées, Tena et
Ossau, une histoire commune, racontée par
Jean-Luc Mongaugé, auteur compositeur, le

La maison du Parc National :

tout ponctué de chansons originales de sa

Exposition permanente,

composition en français et en espagnol.

composée de modules

Au Col du Pourtalet

interactifs. Après ce parcours

En saison estivale : demander les dates à l’Office de
Tourisme. Inscription obligatoire.

surprenant, vous pourrez assister
à la projection de documents
inédits.
Avenue de la Gare de Laruns Entrée gratuite
Ouvert tous les jours de
mi-juillet à mi-août
Hors saison : ouverture
variable selon période :
05 59 05 41 59

Idées de randonnées à Laruns
Balisage à partir de la place

PROMENADE DE GÊTRE

1h - 2,8 km - 100 m de dénivelé - Niveau 1
Départ : Rue du Bourguet,
prendre au-dessus du lavoir
Arrivée : Place centrale de Laruns

LA VIERGE DU HOURAT

1h30 - 2,8 km - 180 m de dénivelé – Niveau 1
Départ : Rue du Port, centrale hydroélectrique
puis vieille route des Eaux-Chaudes
Arrivée : Place centrale de Laruns (même chemin
en sens inverse)

LA CASCADE DE SÉRIS

2h - 3,5 km - 250 m de dénivelé - Niveau 2
Départ : Rue du Bialé, prendre au-dessus du lavoir
Arrivée : Place centrale de Laruns (par la Rue
Barthèque)

LE BELVÉDÈRE DE SÉMOUN

4h - 7,5 km - 600 m de dénivelé - Niveau 3
Départ : Rue du Bourguet, prendre direction
cimetière puis Fontaine du Curé
Arrivée : Place centrale de Laruns

Le guide de ces randonnées est remis gratuitement sur
demande à l'accueil de l'Office de Tourisme de Laruns

OFFICE DE TOURISME

LARUNS ARTOUSTE
Maison de la Vallée d'Ossau
64 400 LARUNS
informations et réservations :
+33 (0)5 59 05 31 41
E.mail : info@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM :

@Laruns.Artouste

@ossau_info

@jaimelavalleedossau

