
Le Béarn des Gaves

NIV
3 CIRCUIT 7

Le plus grand camp d'internement du Sud de la France,
construit en 1939. En 2007 la Communauté de
Communes du Canton de Navarrenx a terminé un pro-
gramme de revalorisation de ce camp autour d'un sentier
de la mémoire, d'un sentier historique, avec la recons-
truction à l'identique d'une ancienne baraque. En 1994,
l'Etat français a construit sur ce site le troisième
Mémorial national sur le racisme et l'antisémitisme. Le
cimetière a été restauré en 1962 par les villes du Land
de Bade-Wurtemberg et le Consistoire.

Le camp de Gurs
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Depuis le panneau d’infor-
mations sur place du village.

11,7 km
variantes possibles
5 ou 7,5 km

236 m

Balisage A ne pas manquer
• Panorama sur les Pyrénées.
• Les lavoirs restaurés sur

la boucle et dans le village.
• Les chênes têtards.
• Le Camp de Gurs. 
• Le Centre équestre près

du camp.

Le camp de Gurs, Mémorial national.

GURS

Liaisons possibles
et tronçons communs 

Dognen (Orognen)
et Sus (La fontaine de Roland).

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.



Entre histoire, avec le Camp de Gurs, nature et patrimoine, la balade offre
de magnifiques panoramas.

Les fameux chênes têtards.
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Les chênes têtards
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Vue magnifique sur la chaîne des Pyrénées.

Depuis la place de la mairie, après
l'église à gauche, un chemin gou-
dronné vous mène au point de ren-
contre avec la boucle Sus.
1 3OT743399E - 4765552N
Poursuivez sur ce tronçon commun aux
deux boucles. Après le pont de Trépeigt,
suivez à gauche un chemin qui mène
sur les crêtes. Au sommet belle vue
sur les Pyrénées impériales.
2 3OT743387E - 4765554N
Les deux boucles se séparent.
Passez devant un bel espace de
chênes têtards. Le nom de ces arbres sin-
guliers vient de la forme étrangement proche
de celle du batracien, qu'ils prennent après
avoir subi plusieurs coupes afin d'exploiter les
branches pour le bois de chauffage.
Continuez jusqu'au pont de la Mouline.
3 3OT743376E - 4765528N
Là, possibilité d'une variante courte
qui passe devant des habitation,
puis mène à travers champs au
point de rencontre avec version
longue. Sinon, poursuivez la balade
jusqu'au hameau de Gurs, avec une

belle vue sur un important massif
forestier et les Pyrénées en toile de
fond. Quittez la route pour un che-
min de terre sur la gauche.
4 3OT743388E - 4765528N
Au point de rencontre des deux
versions, suivez l'itinéraire jusqu'au
pont de Marmoulis.
5 3OT743406E - 4765520N
Tout droit,retour au village,à droite,sui-
vez le chemin à travers la forêt jusqu'au
Camp de Gurs puis au point de départ.
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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


