
Le Béarn des Gaves
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Camp retranché, site protohistorique occupé par les Ibères puis les
Romains, il abrita le premier village de Jasses. Localisé au confluent
de la rivière du Layou et du Gave d'Oloron, coupé et isolé à son
extrémité par une butte en terre, ce promontoire était facile à
défendre contre les envahisseurs. Compte tenu de l'intérêt histo-
rique, ce site (aujourd'hui domaine privé) bénéficie d'une protection
délivrée par le ministère de la Culture et de la Communication, au
titre des sites archéologiques.

Le castéra
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Depuis le panneau 
d’informations sur
la place du village.

6,1 km

81 m

Balisage

Attention
Palombières sur le circuit,
déconseillé d’octobre
à mi-novembre.

A ne pas manquer
• Accès au Gave par la liaison 

boucle Dognen.
• Panorama depuis la butte des 

Maures.
• Depuis le village, le castéra 

avec vue sur le Gave d’Oloron.

Le castéra.

Liaisons possibles vers

Ogenne-Camptort (Palassou),
Dognen (Orognen),
Navarrenx (La maison du garde).

JASSES

500 m

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

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



Voyage dans le temps jusqu'à la protohistoire, de la butte des Maures au
Castéra. Sentier qui chemine entre champs et forêt, pour terminer par le village.

Le puits.
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Le castéra
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A quelques mètres de la place du
village, empruntez la D2, passez le
puits.
1 3OT743405E - 4765600N
Tournez à gauche pour vous rendre
au quartier Bérérenx.Là,poursuivez
à droite, laissez la boucle Navar-
renx et l’accès au Gave à gauche.
2 3OT743403E – 4765602N 
Après le pont retrouvez la D2 et
traversez-la.
3 3OT743400E -4765610N
Engagez-vous à droite vers la
place pour emprunter un chemin
empierré entre deux maisons.
Passez devant la fontaine de
Bignes et poursuivez dans le bois
jusqu'à la Butte des Maures. Sur la gau-
che liaison vers boucle Ogenne-
Camptort. La dernière partie du
circuit descend à travers champs
face aux Pyrénées et rejoint la
route goudronnée qui ramène au
point de départ.Une aire de pique-
nique vous attend à l'intersection
avec la liaison vers boucle Dognen.

Visite du Castéra
Depuis le point de départ, suivez la D2
vers Dognen, descendez avant le pont.
A l'embranchement, poursuivez à droite,
passez le lavoir et le pont. Le Castéra
s'ouvre devant vous au sommet du petit
sentier de terre sur la gauche. Le chemin
de ronde longe le castéra jusqu'à une
butte offrant la vue sur les plaines avoisi-
nantes et sur le Gave.

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


