
Village de cœur 
et de tolérance
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  ne petite balade 
dans le village 
d'Osse-en-Aspe, 
commençant par la 
Rue du Temple et 
la Rue du Casteth 
pour découvrir une 
vue en balcon sur 
les maisons et 
leurs jardins, avec 
le retour par la 
Fontaine et la Rue 
d'en-haut jusqu'à 
l'église.
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694250 E - 4763023 N    Depuis le parvis de l'église 
d'Osse-en-Aspe, prendre la rue du Temple et 
continuer tout droit jusqu'à la sortie du village.

1    694361 E - 4763222 N  Juste avant le point de 
collecte, obliquer à gauche par le sentier de contour 
au Sud du Casteth. Très ombragé, Il ménage par 
moments des vues pittoresques sur le village avec 
ses jardins.

2  694130 E - 4763135 N  Rejoindre l'itinéraire 
descendant du Casteth et terminer à gauche par un 
court escalier, qui mène à la Place de la Fontaine d'en 
haut et descendre par la rue du même nom jusqu'au 
point de départ devant l'église.
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Avant de partir 
Je consulte la météo et choisis un parcours adapté. Je m'équipe : 
chaussures de randonnée, vêtements chauds, de pluie, lunettes de 
soleil, eau, nourriture, téléphone chargé, carte IGN du lieu (ici 1546 
OT)... J'évite de partir seul, j'avertis un proche. Pour aller plus loin 
et agrémenter mes sorties, je n'hésite pas   à faire appel aux 
service des accompagnateurs de randonnée.

Durant ma balade
Je me gare aux endroits indiqués. Je respecte les propriétés 
privées et les éleveurs. Je referme les barrières après mon 
passage. Je ne trouble pas la tranquilité des animaux sauvages. Je 
remporte mes déchets et laisse les cabanes propres. Si des 
anomalies se présentent sur les sentiers, je les signale à la Mairie 
d'Osse-en-Aspe :
Tél. :  05 59 34 70 84 / Internet : http://www.osse-en-aspe.com/

Choisissez l'itinéraire selon vos aptitudes

Les coordonnées GPS
Elles se réfèrent au système WGS84 en UTM dans la zone 30T.

Liens randos utiles : 
pédestre : https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0067!-0.6372
VTT : https://mtb.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0067!-0.6372

Trés facile moins de 2h 
de marche. Chemins 
bien tracés accessibles 
à tous. 

Facile, moins de 3h de 
marche. Quelques 
passages plus raides.

Difficile, moins de 4h de 
marche. Généralement raide et 
demandant un entraînement 
sportif. 

Trés difficile, plus de 4h de 
marche. Fort dénivelé et des 
passages délicats demandant 
l'expérience de la montagne.
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Les clochers de l'Église Saint Étienne et du Temple de 
Bethel pointent au cœur du village. Le chevet semi-
circulaire de l'église est remarquablement bâti avec de 
la pierre de cargneule au ton ocre ; cette pierre a été 
extraite dans les environs proches du Rocher des 
Chèvres. Quant au temple, au style plus épuré, il a été 
bâti  en 1620, puis démoli en 1686 après la révocation 
de l'Édit de Nantes, puis reconstruit et inauguré le 4 
août 1805. Depuis la fin du XVIe siècle, les deux 
communautés catholiques et protestantes cohabitent 
de façon pacifique, dont rejaillit un notable esprit de 
tolérance au sein de la population ossoise.


