
Chemin de Lourdes au Somport 

par Flavio Vandoni 
 
Signalez-moi les erreurs ou les oublis, merci: flaovandong@yahoo.fr .  
Si vous désirez les cartes, visitez le site www.aucoeurduchemin.org (étapes) et 
déchargez la partie française. 
 
NOTE: BR bar resto; NS épicerie superette; GE gite d'étape, albergue, refuge: 
ceux avec un astérisque * sont à gestion libre, ouverts, on laisse l’argent dans 
la boite postale ou quelqu’un vient le soir; AC accueil; H hôtel, hostal; CH 
chambre d'hôte, casa rural; C camping; AJ auberge de jeunesse (mieux avoir la 
carte d’adhérent, 15€); OT office du tourisme, oficina de turismo. Autres signes: 
mp demi pension, media pension; col petit déjeuner, desayuno; din diner, 
cena ; 10p = 10 places, G gauche, D droite, dév déviation; ctra route, 
carretera; don donativo, offre; cuc cuisine disponible; tampon = sello.  
 
BON CHEMIN ! 
 

Km Altit Localité Refuge, places, prix, autre B
R 

N
S 

Notes variées 

0 400 LOURDES 
(OT au 
centre-ville) 

-AC Cité s Pierre, là haut, 
av M.Rodhain: 2 chambres, 
don, tel 0562427111 
-Accueil international: 3 
chemin de l'arrouza: 90p, 
cuc; 10€, pour groupes,  
tel 0562943454 
-AC Entraide st Martin, info 
pèlerins 0562427994 

X X dans l’enceinte du sanctuaire 
suivre la rue coté G du gave, 
au portail à G sur ctra en 
montée vers les 2 campings 
(ne pas monter à la grotte du 
loup et au camp de tir), 
ensuite à D après le Camping 
de la foret, on entre dans le 
bois de Subercarrere, on suit 
les flèches jaunes-bleues de 
l’AACSJ-PA, en bas le gave !  

9 300 Rieulhes CH   A la fontaine, on descend à G 
vers lavoir et à D sur sentier 

3 340 S. Pé de 
Bigorre 
(OT place 
centrale 

H/GE/CH X X ancienne abbaye, fontaine et  
lavoir/ on suit ctra D152 et 
ensuite la D526 (dév possible 
pour visite aux grottes à G) 

6  BETHARRAM 
(ancienneme
nt c’était ici le 
centre de 
dévotion 
mariale 
depuis des 
siècles, mais 
Lourdes lui a 
volé la 
vedette..) 

-GE nouveau à l'Abbatiale, 
on entre par la cour: 45p, 
de 0 à 12€ pour dormir, din 
9€, col 3€). 
-Village Vacances du Saillet 
(GE et C) à Lestelle: de 4 à 
6€ pour dormir; 

X X Pont et abbaye refaite en 
1335, curieuse fontaine de S. 
Roc / après la via crucis en 
montée, prendre la D226 
jusqu’à la croix et chapelle 
des Hauteurs, ensuite suivre 
fléchage à D jusqu’à 100m 
avant le pont Latapie, 
tourner à D le long du fleuve 
Ouzom, sentier qui débouche 
sur D35 qui monte à G. 

6 250 Asson H/CH 
 

X X Église XVI (statue de St 
Jacques), château XIV; à la 
croix à la sortie du village 
prendre la ctra au milieu vers 
les fermes Lacoume et 
Arroudé, parcours ondulé, 
ensuite suivre le ruisseau  
 
 
 



6 310 Bruges -GE/C Landistou, route de 
Mifaget (500m): 28p (4p 
pour pèlerins), cuc; 12€, 
tel 0559710698 

X X Église et place centrale, faire 
vos provisions là si vous 
dormez au Landistou/ après 
suivre la D35 

3  MIFAGET Église, ruines ancien 
hôpital des pèlerins 

  deux options: 1) ce que j’ai 
fait cette année: suivre les 
indications du nouveau 
GR/Cami dou seignou qui 
vous amènent en vadrouille 
sur goudron jusqu’à l’ancien 
lavoir, deux gués du 
ruisseau, une rude montée 
boueuse et un parcours 
ondulé encore sur goudron 
(la D232) vers Ste Colome 
(9km); et ensuite, en faisant 
attention au signal caché 
avant l’église, dévier à G et 
descente raide vers la D934 
qui vous mène à G à Louvie 
Jouzon (6km); 2) ce que j’ai 
fait en 2003 : suivre la D35 
(7km) peu trafiquée dans la 
vallée et laisser les détours 
et les km en plus aux 
randonneurs du dimanche 
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425 LOUVIE - 
JUZON 

-Chambre avec WC à coté 
du salon communal au 
parking près de l’église, 
clés à la mairie ou chez 
Mme Robledo à coté de la 
Poste ou au bar-épicerie à 
coté boulangerie (50m) 
-C le Rey, ctra vers 
Lourdes,  0559057852 

X X Ancienne Luparia, église XII, 
aire de repos/ d’ici il y a 2 
possibilités pour arriver au 
Somport: suivre la Vallée 
d'Ossau (var B -  Cami' dou 
seignou), montagneuse et 
difficile à la fin, ou passer 
dans la vallée d'Aspe et 
suivre la voie d'Arles (var A 
ou option C) plus fréquentée    

0 Var B Louvie Juzon/ 
Izeste 

Variante de la Vallée 
d'Ossau et option © Col 
Marie Blanque (1038m) 

  après le pont à G, on suit la 
voie ferrée le long du gave  
et la D934 vers Bielle et 
Laruns (cami' dou seignou) 

4 Var B 
459 

BIELLE -GE les perchades, 39p, à 
Arroust 0559826689 
-Camping l’ayguelade, sur 
la D934, 0559826650  

x x on peut dévier à D et aller 
sur la Voie d'Arles (opt C). 

2 Opt C Bilheres    monter sur ctra ou sentier au 
col Marie Blanque 
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Opt C Escot -GE et C (voir les notes 
plus bas) 

  On descend vers la Voie 
d'Arles dans la Vallée d'Aspe 
pour poursuivre au Somport 

3 Var B Béon C le toussan, chalet 
moulaprat, 0559826365 

X  de Bielle sur N240 pour Aste 

6 Var B 
440 

Béost -GE au château, association 
los auzelets 

x  de Bielle on peut suivre pour 
Belesten, Gere (VVF pour 
groupes) et Laruns sur D934 

1 Var B 
521 

LARUNS OT maison de la vallée 
d'Ossau; tel0559053141 
-GE l’embardere, 28p 
0559054188 
- VVF pour groupes 
-C des gaves, 101p, 
0559053237 
-C du valentin, 130p, 
0559053933 
+ 3 autres campings 

x x soit la D934 plus facile soit le 
nouveau sentier sur le 
versant: de la centrale 
électrique on monte sur le 
chemin d’Hourat, on arrive 
au pont Crabé, ne pas le 
passer, à D sentier balisé 
jaune-bleu, montée et 
descente à la passerelle sur 
le gave, D934, montée et 
descente, encore la D934,  
ensuite sentier sur le gave 



 Var B 
700 

Eaux chaudes    monter à la D934, traverser 
le gave sur la passerelle, 
pont d'Enfer : soit tout droit 
vers la centrale Miejebat 
(750m) soit le sentier en  
montée/ ensuite le sentier 
sur le gave, les Granges 
d'Hourcq (800m), le pont, la 
ctra ou le sentier 

1
7 

Var B 
1050 

GABAS -GE club alpin français, 
34p, 0559053314, sur un 
virage de la ctra vers Bious 

x  étape de montagne, donc 
attention avant de partir! On 
suit la D231 qui est aussi le 
GR10, le Pic de Midi d'Ossau 
est là haut (2884m) 

3 Var B 
1300 

Lac Bious 
Artigues 

-C à Bious Oumettes 
- Refuge Ayous, 50p, 
0562443660 

  On suit le lac et le gave (pont 
de bious), haut plateau, 
cabane cap de pont, cabane 
Hosse, sentier à D, montée 
dure au lac Casterau 
(1600m) et en avant! 

8 Var B 
2169 

Col des 
Moines 

   en haut le Pic des Moines 
(2349m), on descend au lac 
Escalar, à G le sentier, rude  
montée, sur le coté G du rio  

2 Var B 
1900 

Astun station de ski x x Du grand parking par la ctra 
on va au col du Somport 

5 Var B SOMPORT Voir plus bas   Fin de la variante B (Ossau) 
2 Var A Izeste -Centre de vacances vallée 

d'Ossau, de 28/40€, 
structure pour groupes, 
après le pont à la sortie de 
Louvie Juzon, tel 
0559056106  

X X À la sortie de Louvie JUzon, 
passer le pont et prendre à D 
la D920 (remplir la gourde), 
on effleure Arudy en 
cheminant sur ctra et, après 
supermarché Champion et la 
rotonde, on prend à G la 
D918 (ex D618) vers le Bois 
du Bager, virages et 
ondulations sur goudron 
(dures), quelques aires de 
repos, pas d’eau et au final 
un long morceau plat avec le 
soleil qui tape et les vautours 
et les faucons qui vous 
observent… au cas où! 
ensuite la descente… 
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Var A St Christau 2 HR au prix fort! X X Les anciennes thermes à D, 
ne pas prendre le GR653 à G 
après le resto "le bon coin", 
mais descendre sur ctra 
jusqu’au carrefour de l'Hôtel 
des vallées: à G il y a la 
flèche jaune-bleue du chemin 

2 Var A 
362 

Lurbe st 
Christau 

-H des Vallées au carrefour 
-GE Lacoste après le village 

X X On peut descendre, traverser 
le pont du Gave d'Aspe et 
arriver à Asasp ou bien 
suivre le balisage et la D238 
et la voie ferrée sur ce coté 
du gave jusqu’à Escot 

2 Opt ASASP  -C 4 saisons: 50p sur N134 
après le village direction le  
Somport : 0559344310 

X X Si vous êtes ici, poursuivez 
sur ctra large vers Escot où 
vous retrouvez le balisage 

  Vallée d'Aspe Série de petits villages 
entre la montagne, le gave, 
la route du Somport et 
l'ancienne voie ferrée ; 
pour ceux qui ont des 
problèmes, des cars vont 
jusqu’au Somport 

  On croise l’historique voie 
d'Arles et le GR653 avec ses 
traits blancs et rouges, ses 
détours, ses parties inondées 
ou impraticables et même 
dangereuses en montagne!  
 
 



5 Var A 
320 

Escot -GEP marie blanque: 16p; 
13€+ 5€ col (29€ mp) à 
2km; tel 0559344109 
-C moulin barescous 50p/ 
bungalows à 6km/ sur la 
route du col Marie Blanque 

  GR653 traverse la N134, le 
gave et la voie ferrée et suit 
un sentier un peu difficile… 
vous pouvez aussi suivre la 
ctra qui est très large… 

4 Var A 
370 

SARRANCE -GE* Accueil Notre Dame à 
D sur la place centrale : 
45p,  7/15€, cuc, tel avant 
0559345478 

X X Cloitre, monastère, fontaine/ 
traverser 2 fois ctra et gave, 
suivre sentier difficile et 
dangereux parfois, ou N134 

8 Var A 
410 

BEDOUS 
(OT dans la 
place 
centrale) 

-GE* le mandragot, place 
centrale; 28p/10€/cuc  
tel 0559345433 
-C Carole: 46p, 
0559345919 
-GE/CH Moulin d'Orcun 

X X A l'OT informations variées, 
tampon et internet/ aller tout 
droit pour Accous à partir de 
la place municipale; possible 
visite à chapelle d’Orcun et 
église romane de Jouers 

4 Var A 
470 

ACCOUS 
(Aspa Luca) 

-AC église st Norbert 
10p/don tel 0559347117 
-GE et C Despourrins: 
23p/13€+ 5col (30mp) cuc/ 
tel 0559345350  
-2H 13ch, 39/44€ et CH 

X X fontaine/ le GR souvent 
inondé vous mène sur la 
N134, donc il vaut mieux y 
aller de suite! Centrale 
hydroélectrique, dév à G à 
l’Estanguet, pont ferroviaire 
effondré, retour à la N134, la 
Goutte d'eau, le pont. 
 

6 Var A 
506 

Cette-Eygun 
(Cette en 
bas, Eygun 
en haut) 

-GE la goutte d'eau, 
(ancienne gare, lieu de 
luttes historiques contre le 
tunnel, ambiance 
altermondialiste) 

  jardin, fontaine, place, église 
romane/ suivre le  sentier 
jusqu’au pont en bois, retour 
sur N134 jusqu’à la dév à D 
pour monter à Borce ou à G 
pour descendre à Etsaut 

4 Var A 
600 

Etsaut 
(OT en été) 

-GE* la garbure, au 
dessous de la place, 53p, 
11€+ 3,50 col (24mp)  
0559348898 
-GE* Maison de l'ours sur 
la place, même gestion et 
prix, 20p 
-H 15ch, 26/40€ 

X X bourg nouveau en bas, 
maison du Parc; un passage 
piéton unit les deux villages: 
belle montée! Gare à la 
N134: même s’il vous disent 
de marcher à G, souvent 
pour la visibilité il vaut mieux 
rester à D, surtout dans les 
virages étroits sans marge! 

1 Var A 
662 

BORCE -GE* communal, clés chez 
Eliane du bar/épicerie: 18p, 
cuc, 10€ 0559348640 
0559348625 
-GE* st jacques: 6p, cuc 
10€; 0559348899 

X X Bourg ancien en haut, église 
st Michel, chapelle de st 
Jacques avec musée; le clos 
aux ours à la gare/ ensuite 
descendre à la N134 et la 
suivre (attention !)  

4 Var A 
750 

Urdos -C du gave, 80p bungalows 
-2H avec 16/28 ch., 28/38€  
-GE ancienne gare; 
 
-GE/H Peyranera, 90p, 13€ 
+4 col (22 mp), tel avant 
0559340105/ 0559360105 
(3km avant le col du 
Somport, à D en bas sur 
ctra, après la dure montée 
sur le sentier).  
 

X X ancien village de montagne / 
on continue sur N134 pour 
5km, large jusqu’au pont 
Naudin (2km), après étroite,  
et quand s’élargit, avant 
l'Auberge du Peilhou, on doit 
l’abandonner à G (colonne 
grise) et suivre le sentier 
(sous le pont ferroviaire et 
ensuite à D) en montée, 
longue et dure et souvent 
inondée le long des confins 
du Parc, jusqu’aux ruines de 
l'ancien hôpital de Peiranera 
à 1430m (5km); on croise la 
N134 et on descend 150m à 
D, on traverse et on suit le 
sentier à G, les petits ponts 
en bois et la montée dans le 
bois jusqu’à la ctra (2km), la  
station de ski (Nordique), 
l’accueillant GE du Somport 
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1640 COL du 
SOMPORT 
(ancienne 
douane) 
NB : le 
tampon est à 
l’OT de 
Canfranc 

-GE* du Somport, à D sur 
le monticule après la 
station Nordique, 500m 
avant le col, clés sous la 
pierre, 12p+ cuc/10€/ 
0559347903-0559360021 
-GE/H/BR/NS Aysa, après 
douanes, 45p/10-20€, 
0034/974373023  

X X Statue du pèlerin, chapelle et 
vue de la vallée/ terminus 
bus d’un coté et de l’autre/ 
7km de descente! Ctra N330, 
Rio Aragon et voie ferrée 
sont nos indicateurs; on 
descend à G de la ctra sur les 
marches et sur le sentier 
jusqu’au pont de Candanchù 

  Sta Cristina  
SummoAspa 

Il en reste peu de l’ancien  
hospital de peregrinos 

  On peut emprunter aussi la 
N330 très large 

1 1530 Candanchù - des H touristiques, ex : el 
aguila, 58p, 974373291) 
-C canfranc à 5km à G en 
bas au fleuve 

X X station hivernale moderne/  
descente au pont del Ruso, 
les bunkers, le sentier dur 
pour les jambes le long du 
rio Aragon jusqu’à la piste 
goudronnée du camping, la 
forteresse coll de ladrones du 
XVI là haut, la passerelle, on 
croise le rio et on suit N330 

6 1200 Canfranc 
estaciòn 
(OT: double 
tampon et 
cartes) 

-AJ plaza del pilar 2: 60p, 
cuc; 
-GE pepito grillo, 58/10€ et 
bungalows, clés au bar 
974373123 

X X Grande station ferroviaire/ 
avant sur la ctra dans le 
village et on passe les 
tunnels, on descend à G du 
rio jusqu’au pont en pierre  

 


