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

7,2 km

142 m

Balisage A ne pas manquer
• La place de la marelle.
• Le lavoir restauré.
• Panorama circulaire sur les 

Pyrénées et collines béarnaises.
• Vue du château. 
• Accès au Gave.

Vue panoramique sur la vallée et le village d’Audaux.

Liaisons possibles vers

Bastanès (Le touroun), Viellenave-de-
Navarrenx (Le clocher trinitaire) 
et Bugnein (Bigné).

AUDAUX

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.



A la découverte du patrimoine local, du Coos et du Camp des Maures.

Le lavoir restauré d’Audaux.
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Le Coos
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Au départ de la place d'Audaux,
traversez le village jusqu'à la place
de l'église et au lavoir restauré.
Longez le château. Bâti aux XII e et XIII e

siècles puis modernisé sous la Renaissance, il
sera brûlé en partie en 1560 pendant les
guerres de religion. L'édifice actuel date de
1650, il abrite un lycée professionnel privé.
Vous arrivez sur la D27, que vous
suivez sur la gauche.
Faites ensuite un petit détour vers
les abords du Gave pour une halte
détente sur une aire aménagée,
avant de reprendre la balade.
1 3OT743341E - 4765684N
Au carrefour empruntez tout
droit le chemin goudronné.
2 3OT743335E - 4765693N
Après l'aire de pique-nique, suivez
le chemin empierré sur la droite
pour accéder au Coos, un des
lieux les plus élevés d'Audaux.
Savourez alors le panorama circulaire sur les
Pyrénées, les collines béarnaises et les villages
de la plaine.

En poursuivant le chemin, entrez
dans la forêt et longez le Touroun
ou Camp des Maures.
L'appellation de ce site protohistorique ne
répond pas à une réalité historique puisque les
Maures ne l'ont jamais occupé. Par contre, on
laissait entendre que ce lieu était le refuge des
bandits et païens (lieu privé, non accessible).
Enfin, cheminez à travers bois et
champs, longez le ruisseau sur la
gauche. Passez près du joli pont à
deux arches, point de liaison vers
les boucles Bastanès et Viellenave-de-
Navarrenx. Revenez vers le village et
la place de la marelle qui éveillera
certainement des souvenirs d'enfance.
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La marelle sur la place du Village.

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


