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La légende raconte que Roland de
Roncevaux fendit le roc avec son
épée en une large brèche. Genou à
terre il grava la croix de Dieu sur le
sol pierreux. C'est lorsqu'il eut fini
qu'une source jaillit, apaisant sa soif
et celle de son cheval blanc.

La légende
de Roland de Roncevaux
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Depuis le panneau
d’informations sur
la place du village.

13,3 km

268 m

Balisage Attention
Palombière sur le circuit. Déconseillé
d’octobre à mi novembre.

A ne pas manquer
• Parcours à dominante forestière.
• Panorama sur les Pyrénées.
• La Fontaine de Roland de Roncevaux.
• Accès au Gave.

La fontaine de Roland de Roncevaux.

Liaisons possibles vers

Angous (Chemin des fromages),
Susmiou (Tuquets), Castetnau-
Camblong (Les ponts de pierres) et
Navarrenx (La maison du garde).
tronçon commun
Gurs (Les chênes têtards).
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1 km

Ce circuit est extrait du guide Rando 64
disponible auprès des Offices de Tourisme de

Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn.



Promenade à dominante forestière sur les traces de la légende de Roland.

Une palombière.
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La fontaine de Roland
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Depuis la place, passez devant la
mairie pour accéder à la partie
haute du village.
1 3OT743378E - 4765592N
Là, dirigez-vous à gauche vers un
chemin empierré dans un sous-
bois, puis à travers champs. En
face, impériales, les Pyrénées aux
sommets enneigés en hiver et au
printemps.
2 3OT743377E - 4765578N
A la croisée des chemins, suivez la
route goudronnée, tronçon commun aux
boucles Sus et Gurs. Passez le pont de
Trépeigt et empruntez sur la gau-
che un chemin bordé d'arbres qui
mène sur les crêtes.
3 3OT743387E - 4765554N
Là se séparent les deux boucles.A
droite après la ferme suivez le
chemin de pierre qui mène dans
une forêt de hêtres, en passant
devant plusieurs palombières.
Franchissez la passerelle pour accé-
der à la source sur les traces de
Roland de Roncevaux. A la sortie

du bois, un chemin empierré
mène jusqu'à la D2. En face, liaison
vers boucle Angous.
4 3OT743375E - 4765528N
Suivez un moment la départementale.
5 3OT743346E - 4765565N
Reprenez à droite vers une belle forêt.
6 3OT743353E - 4765568N
Revenez sur la D2.
7 3OT743362E - 4765572N
Requittez la D2 après le pont du
Lausset.Traversez un petit bois pour
revenir au village. A la fin de la
balade, depuis le point de départ,
possibilité d'aller vous détendre au
bord du Gave en traversant la D936.

La majestueuse forêt de hêtres.

GUIDES RANDO 64
à pied ou en VTT, découvrez le Béarn et le Pays Basque

Liste complète des guides rando 64 sur www.rando64.fr

NE PEUT ÊTRE VENDU QUE PAR UN OFFICE DE TOURISME DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Renseignements complémentaires auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU BÉARN DES GAVES

rue Saint-Germain - 64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 38 32 85 - Fax 05 59 66 54 80

Email : navarrenx@tourisme-bearn-gaves.fr
www.tourisme-bearn-gaves.com


