
Village de cœur 
et de tolérance

CIRCUIT  N°108 Belvédère du Casteth
BalisageNIV

3 0h45

  a montagne longtemps impénétrable d'Osse, sauf pour les renards et les blaireaux : une bonne 
grimpette jusqu'à une vue plongeante sur le village et le Vallon, des sentiers raides taillés dans le buis...
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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 en 
dépassant le point de collecte.

1    694395 E - 4763319 N  Juste après un triangle 
de routes, prendre à gauche le sentier ombragé 
grimpant fortement jusqu'au sommet du Casteth.

2  694245 E - 4763260 N  Il ménage un point de vue 
original sur le Vallon. La descente dans les buis se 
prolongeant de l'autre côté demande un bon pied.

3  694209 E - 4763208 N  Dans le premier quart de 
la descente, une plateforme à l'écart du sentier 
permet de préciser la vue sur le village.

4  694130 E - 4763135 N  Rejoindre l'itinéraire 
contournant le Sud du Casteth : prendre à droite, puis 
à gauche un court escalier, et enfin descendre la Rue 
d'en-haut 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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Vue saisissante sur le village d'Osse-en-Aspe depuis la 
plateforme intermédiaire dans la descente côté Sud-
Ouest, mais prière de ne pas dépasser la barrière 
défendant un bel à-pic... 
Le Casteth fait partie des nombreux pointements de 
roche ophitique à travers le Vallon, vus comme les 
marqueurs géologiques de la ligne de suture entre les 
plaques tectoniques européenne et espagnole.


