
Direction Pau, capitale du Béarn, 80 000 habitants, nous visitons le Château de Pau où le 13 Octobre 1553 le roi Henri 

IV, bien connu du côté de Nérac, poussa ses premiers cris. Dans le jardin du château nous pouvons voir deux lettres H 

et M (H pour Henri D'Albret et M Marguerite d'Angoulême, ses grands-parents). Le château, forteresse médiévale 

rénovée au XIVe siècle par Gaston Fébus, fut transformé en château Renaissance au XIXe siècle par des architectes 

choisis par Louis Philippe et Napoléon III. On y trouve une décoration et un ameublement des années 1830-1860 ainsi 

que de nombreuses tapisseries datant des règnes de Louis XIV et Louis XV. 

Nous terminons notre journée par une visite chez un viticulteur de Jurançon. A l'aide d'un diaporama il nous 

explique les différents travaux dans les vignobles pour élaborer un bon vin d'appellation Jurançon, cépage planté pour 

ce bon vin : le petit manseng. Pratiquement à la fin de cet exposé nous avons eu droit à un baptême comme celui du 

roi Henri IV à l'ail et au Jurançon, deux de nos participants ont été baptisés et reçu un certificat de baptême. La devise 

du propriétaire " la dégustation est obligatoire mais gratuite, l'achat est facultatif mais payant " 

Nous continuons par une journée en Espagne, nous partons tôt le matin en passant par le plateau du Bénou et le 

col de la Marie Blanque (1035 m d'altitude) pour rejoindre la vallée d'Aspe, très forestière en hêtres et conifères, 

traversée par le chemin de fer transpyrénéen, qui compte 80 ponts, 24 tunnels, 4 viaducs. Nous passons en Espagne 

par le tunnel du Somport 8kms600, inauguré en 2006 après 8 ans de travaux. Nous nous arrêtons à la gare 

désaffectée de Cantfranc, belle construction de 240 mètres de long et 365 fenêtres qui malheureusement, n'est pas 

restaurée à ce jour. Visite du Monastère troglodyte San juan de la Pena considéré comme monument sacré, où, aux 

alentours de l'an 720 des ermites se retirèrent dans ce coin caché de l'Espagne, pour y créer un centre de vie 

d'ermites. Au Xe siècle le comte d'Aragon y fit construire une église mozarabe qui fut en partie détruite par un 

incendie en 1675. Nous découvrons deux absides et deux nefs, des peintures romanes du XIIe, la chambre des moines, 

le Panthéon des Nobles qui abrite les tombes des nobles de l'Aragon et de Navarre ayant fait de grandes donations en 

échange d'une grande sépulture à cet endroit car le Monastère fut converti en Panthéon Royal au XIe siècle. La 

chapelle San Victorian est un témoignage du gothique du XVe siècle, nous pouvons voir une porte mozarabe, la 

chapelle de San Voto du XVIIe siècle, le cloître roman avec ses chapiteaux du XII et XIIIe siècle qui narrent l'enfance et 

la vie publique du Christ. Après un très bon et copieux repas à Jaca nous faisons une marche digestive dans les rues de 

cette ville pour y découvrir sa cathédrale, sa mairie, ses rues, son église des Carmélites, sa citadelle et son château. 

Retour par le Pourtalet (1796 m) et nos belles montagnes pyrénéennes et la vallée d'Ossau. 

Visite de la ville de Nay, l'extérieur de l'église, la maison carrée, le marché et la visite du musée du béret. 

Comment nait un béret ? : Tricotage en laine naturelle de forme arrondie et de grande dimension avec 

une très grande régularité dans le travail, remaillage pour obtenir la forme ronde, réaliser un petit ourlet 

sur le bord en point chainette. Plongé dans une solution d'eau chaude et de savon, celui-ci sera foulonné 

ou feutré, diminuera de taille, puis teinté, opération d'essorage, brossage de manière à relever la laine, 

couper les laines qui dépassent puis vient le garnissage et couture du bord du béret. 

Vigilance orange étant annoncée par Météo France, notre excursion pour Artouste est repoussée au 

dernier jour, nous partons pour le col mythique du tour de France : l'Aubisque. Un grand bol d'air frais 

aux estives avec un magnifique panorama à 1709 m d'altitude, petite promenade pour admirer la station 

de Gourette. Sur le chemin du retour arrêt à la station thermale des Eaux-Bonnes. 

Départ pour le plateau du Bénou (868 m), belle promenade à la fraiche dans les estives de ce plateau au 

milieu des vaches et chevaux, sans pluie malgré les nuages. 

L'après-midi nous partons en direction de Bétharram, découvertes en 1819, ces grottes, après de 

multiples explorations, deviendront la propriété de Léon Ross (1847-1933), elles appartiennent toujours à 

la famille Ross, quatre générations. Léon Ross entreprend l'aménagement de chemins dans la grotte afin 

d'en faciliter l'accès. Il construit également une usine électrique sur le Gave de Pau pour électrifier 

l'ensemble des grottes. Officiellement, en 1903, les grottes sont ouvertes au public. La partie visitée des 



grottes s'étend sur 2.8 km avec une dénivellation de 80 m. Le visiteur pénètre dans la montagne pour y 

découvrir les salles supérieures riches en concrétions, puis descend 250 marches pour rejoindre un 

bateau, puis par une faille naturelle et quelques 120 marches de plus il arrivera au train pour parcourir 

les 600 derniers mètres pour retrouver la lumière du jour. 

Visionnage de petits films réalisés et commentés par Pierrot Castets, berger en retraite sur la vie des 

bergers, les estives et la transhumance. 

L'après-midi découverte de Bielle (400 habitants), ses demeures de seigneurs où les portes et 

fenêtres sont entourées de pierres sculptées, malgré les restaurations les maisons gardent de nombreux 

symboles. Nous pouvons citer quelques noms de maisons du XIV e siècle comme la maison Balesta, 

maison Montaut, maison Lavignette, Maison d'Ort, le château de Bielle (1766), le lavoir et son église. Ce 

village est traversé par une rivière du nom Arriu-Mage qui a donné son nom au village vacances. 

Voici notre dernier jour d'excursion, avant de partir problème, 8 H 15 la météo annonce du froid 4 à 

6 ° pour Artouste et temps pluvieux, que faire ?? " Y va-t-on, y va-t-on pas " avec notre guide et le 

directeur nous prenons la décision de ne pas faire l'excursion. Au départ pour la falaise aux vautours, 

notre guide annonce la mauvaise nouvelle : sortie remplacée vers Oloron Ste Marie, la déception se 

voyait sur beaucoup de visages. Nous poursuivons notre visite, musée falaise aux vautours, visionnage de 

films, explications par un guide, il en existe plusieurs espèces mais nous parlerons principalement de 

deux vautours : le vautour fauve, premier à repérer un animal mort poids adulte 8kg à la naissance 200 g 

et ensuite le percnoptère d'Egypte, qui lui, se contentera des restes de l'animal car le bec est trop faible 

pour entamer le cuir. Retour au village, le temps s'est éclairci, à l'accueil le mécontentement se fait sentir 

auprès du directeur, après une demi-heure, la décision de partir sur Artouste est prise. 

Après le déjeuner, direction Artouste, nous arrivons à la station de Fabrèges 13°, nous prenons les 

bulles qui nous mènent au petit train à 2000 m d'altitude, le temps est bas, frais mais pas de brouillard. 

Sur les 8 kms de parcours nous découvrons des paysages de montagne magnifiques, même les 

marmottes étaient présentes. La température est plutôt basse. Nous sommes transis de froid, 6 

personnes repartiront vers Fabrèges, huit personnes parmi les plus courageuses iront vers le lac 

d'Artouste et les autres rentreront au bar prendre un chocolat ou café bien chaud. Le temps écoulé nous 

reprenons le train mais les nuages, brouillard, pluie arrivent et il ne fait pas chaud, de plus le train a juste 

une bâche au-dessus de nos têtes. Nous partons pour ¾ quart d'heure de parcours mais c'était sans aléa. 

Après 1 km du point départ voilà qu'un troupeau d'une trentaine de vaches se trouve devant nous sur les 

rails, elles sont têtues, impossible de les faire dévier du chemin qu'elles ont choisi ou à cause du ravin, 

situation assez cocasse qui a duré plus d'une demi-heure. Nous sommes arrivés au bus frigorifiés, cette 

sortie restera dans les anales. 

Merci à notre guide Jérôme qui nous a fait partager son amour pour le Béarn très cher à son cœur, 

ses commentaires, ses explications, son humour, ses poèmes, ses légendes, il a réussi à nous faire 

chanter dans le bus. Il vit ses explications par ses gestes et déplacements. Je le remercie aussi pour toutes 

les attentions pour nos ainés, voir emmener des chaises, des bonnets à Artouste. Je n'oublie pas notre 

chauffeur Jean-Michel qui lui aussi est très serviable et très bon chauffeur. 

Michelle 


